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AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento perso-
nale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzati-
vo.

Bando di selezione, per titoli ed esami, per il passaggio
interno del personale appartenente alla categoria B
(pos. B1 e B2) ad un posto di autista meccanico capo ga-
rage (categoria B – posizione B3: capo operatore) da as-
segnare alla Direzione servizi generali della Presidenza
della Regione.

Art. 1
Trattamento economico

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento
economico:

– stipendio iniziale tabellare di annue lordi euro 9.584,12
oltre all’indennità integrativa speciale, all’indennità di
bilinguismo, al salario di professionalità, all’eventuale
assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensi-
lità ed altre eventuali indennità da corrispondere secon-
do le norme in vigore per i dipendenti regionali.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute
di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione i dipendenti regio-
nali in possesso del diploma di istruzione secondaria di pri-
mo grado unitamente alla titolarità della posizione B2 con
due anni di servizio effettivamente prestato presso
l’Amministrazione regionale nella posizione B2 oppure del-
la titolarità della posizione B1 con quattro anni di servizio
effettivamente prestato presso l’Amministrazione regionale
nella posizione B1 nonché in possesso della patente di gui-
da automobilistica di tipo «B».

2. I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione
devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.

3. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di
altri titoli o documenti a corredo delle domande stesse.

Art. 3 
Dichiarazioni da formulare nella domanda

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria re-
sponsabilità, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 2 lu-
glio 1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni previste

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste – Département du per-
sonnel et de l’organisation – Direction du développe-
ment organisationnel.

Avis de sélection, sur titres et épreuves, en vue de
l’avancement d’un fonctionnaire régional appartenant à
la catégorie B (positions B1 et B2) à un poste de chauf-
feur mécanicien – chef de garage (catégorie B – position
B3 : chef d’équipe), dans le cadre de la Direction des
services généraux de la Présidence de la Région.

Art. 1er

Traitement

1. Le traitement brut annuel dû au titre du poste en ques-
tion est le suivant :

– salaire fixe de 9 584,12 euros, en sus de l’indemnité
complémentaire spéciale, de la prime de bilinguisme, du
salaire de fonction, des allocations familiales éven-
tuelles, du treizième mois et de toute autre indemnité à
attribuer selon les dispositions en vigueur pour les per-
sonnels de l’Administration régionale.

2. Tous les émoluments précités sont soumis aux rete-
nues légales pour les assurances sociales et le fisc.

Art. 2
Conditions d’admission

1. Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires
régionaux titulaires d’un diplôme de fin d’études secon-
daires du premier degré et d’un emploi appartenant à la po-
sition B2 (deux ans de service effectif dans ladite position
au sein de l’Administration régionale) ou à la position B1
(quatre ans de service effectif dans ladite position au sein
de l’Administration régionale), ainsi que du permis de
conduire du type B.

2. Les conditions requises pour l’admission à la sélec-
tion doivent être remplies à l’expiration du délai de présen-
tation des dossiers de candidature.

3. Passé ce délai, la présentation d’autres titres ou pièces
n’est plus admise.

Art. 3
Acte de candidature

1. Aux termes des dispositions de l’art. 35 de la loi ré-
gionale n° 18 du 2 juillet 1999, les candidats, avertis des
sanctions prévues par l’art. 45 de ladite loi, ainsi que par
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dall’art. 45 della citata legge nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni men-
daci:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) l’indicazione della selezione a cui intendono partecipa-
re;

c) il titolo di studio ed i requisiti richiesti per l’ammissione
alla selezione;

d) la patente di guida automobilistica di tipo «B»;

e) i titoli che danno luogo a punteggio, specificando tutte
le informazioni utili alla relativa valutazione (vedi suc-
cessivo articolo 9). Il dipendente dovrà fornire tutti gli
elementi necessari per la valutazione e per l’accerta-
mento della veridicità dei dati, fermo restando che in ca-
so contrario non si procederà alla valutazione;

f) i titoli che danno luogo a preferenze (vedi successivo ar-
ticolo 10);

g) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere
le prove di selezione;

h) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana (vedi art. 6,
comma 5);

2. La domanda di ammissione, sottoscritta dal dipenden-
te, deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato
al bando di selezione, riportando tutte le indicazioni che, se-
condo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

3. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

Art. 4
Domande e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in
carta libera, deve pervenire, se recapitata a mano, alla
Presidenza della Regione – Dipartimento personale e orga-
nizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – entro le
ore 16,30 del giorno 22 maggio 2003; qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successi-
vo non festivo.

2. La data e l’ora di arrivo della domanda sono stabilite
e comprovate, rispettivamente, dal timbro a data e dall’indi-
cazione dell’ora di arrivo che, a cura del Dipartimento per-
sonale e organizzazione – Direzione Sviluppo organizzativo
– della Presidenza della Regione, sono apposti su di essa.
Se inviata per posta, la domanda deve essere inoltrata in pli-

l’art. 76 du DPR n° 445/2000, dans le cas de falsification
d’actes ou de déclarations mensongères, doivent indiquer,
par une déclaration sur l’honneur :

a) Leur nom, prénom(s), date et lieu de naissance et leur
code fiscal ;

b) La sélection à laquelle ils entendent participer ;

c) Qu’ils possèdent le titre d’études requis pour l’admis-
sion à la sélection et qu’ils remplissent les conditions re-
quises ; 

d) Qu’ils possèdent le permis de conduire du type B ;

e) Les titres leur attribuant des points et apporter toutes les
informations utiles aux fins de l’évaluation de ceux-ci
(voir l’article 9 du présent avis). Les candidats sont te-
nus de fournir tous les éléments nécessaires aux fins de
l’évaluation et du contrôle de la véridicité des données ;
à défaut desdits éléments, il ne sera procédé à aucune
évaluation ;

f) Les titres leur attribuant un droit de préférence (voir
l’article 10 du présent avis) ;

g) La langue qu’ils souhaitent utiliser lors des épreuves de
la sélection (italien ou français) ;

h) S’ils demandent à être dispensés de l’épreuve de vérifi-
cation de la connaissance du français ou de l’italien
(voir le cinquième alinéa de l’article 6 du présent avis).

2. L’acte de candidature, qui doit préciser toutes les in-
formations que les candidats sont tenus de fournir aux
termes des dispositions en vigueur, doit être rédigé suivant
le modèle annexé au présent avis de sélection et signé par le
candidat. 

3. Les déclarations au sujet des conditions requises vi-
sées au premier alinéa du présent article dispensent le can-
didat de présenter quelque pièce que ce soit, aux termes de
la législation en vigueur.

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. L’acte de candidature, rédigé sur papier libre, doit
parvenir à la Présidence de la Région – Département du
personnel et de l’organisation – Direction du développe-
ment organisationnel, au plus tard le 22 mai 2003, 16 h 30,
s’il est remis directement ; au cas où le jour en question se-
rait férié, la date limite est reportée au premier jour ou-
vrable suivant.

2. La date et l’heure d’arrivée du dossier de candidature
sont attestées par le cachet qu’appose sur celui-ci le
Département du personnel et de l’organisation – Direction
du développement organisationnel – de la Présidence de la
Région. Le dossier acheminé par la voie postale doit être
expédié sous pli recommandé dans le délai fixé, le cachet
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co raccomandato da presentare entro il termine suddetto ad
un ufficio postale; fa fede la data del timbro postale apposto
sulla domanda stessa o sul plico che la contiene.

3. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsa-
bilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da ine-
satte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Ammini-
strazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5
Esclusioni dalla selezione

1. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e del-
le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3, comma 1,
lett. a) e b) o la presentazione della domanda fuori termine,
comporta l’esclusione del dipendente dalla selezione. Negli
altri casi il dirigente della struttura competente in materia di
concorsi fissa al dipendente il termine di dieci giorni decor-
renti dalla data di spedizione della comunicazione per il
completamento o la regolarizzazione della domanda.

Art. 6
Accertamento linguistico

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal dipendente nella domanda di
ammissione alla selezione, consiste in una prova scritta ed
una prova orale riguardanti i temi della sfera quotidiana e
professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate
con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 di-
cembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supple-
mento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il
candidato utili alla preparazione delle prove sono state pub-
blicate sui supplementi I e II del Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stes-
se sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della
Valle d’Aosta.

3. Coloro che non riportano una votazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 7.

4. L’accertamento conseguito con esito positivo conser-
va validità per i concorsi e le selezioni dell’Amministra-
zione regionale, in relazione alla posizione economica B3 o
inferiore.

5. Sono esonerati dall’accertamento linguistico:

a) i dipendenti che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni appartenenti alla posizione economica B2 o

de la poste apposé sur l’acte de candidature ou sur l’enve-
loppe le contenant faisant foi.

3. L’Administration décline d’ores et déjà toute respon-
sabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitu-
de de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou au
retard de communication du changement d’adresse, ainsi
qu’aux éventuels problèmes imputables aux Postes ou dus à
des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de force majeure.

Art. 5
Exclusion de la sélection

1. L’omission dans l’acte de candidature de la signature
et des déclarations prévues par les lettres a) et b) du premier
alinéa de l’article 3 du présent avis comporte l’exclusion de
la sélection. Il en va de même lorsque l’acte de candidature
est déposé après l’expiration du délai fixé. Dans les autres
cas, le dirigeant de la structure compétente en matière de
concours donne au candidat la possibilité de régulariser son
acte de candidature dans un délai de dix jours à compter de
la date d’expédition de la communication y afférente.

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire
de français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et
en une épreuve orale sur les sujets ayant trait à la vie quoti-
dienne et à la vie professionnelle. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves de la sélection, les candidats doivent subir ledit
examen dans l’autre langue, selon les modalités visées aux
délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 dé-
cembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002.

2. Les caractéristiques de l’épreuve sont publiées au 2e

supplément ordinaire du Bulletin officiel de la Région
Vallée d’Aoste n° 23 du 28 mai 2002. Les guides pour le
candidat, utiles aux fins de la préparation des épreuves, sont
publiées aux 1er et 2e suppléments du Bulletin officiel de la
Région n° 49 du 12 novembre 2002 et peuvent être consul-
tés auprès des bibliothèques de la Vallée d’Aoste.

3. Les candidats qui n’obtiennent pas une note d’au
moins 6/10 à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale ne sont
pas admis aux épreuves indiquées à l’art. 7 du présent avis.

4. La vérification déclarée satisfaisante est valable pour
les concours et les sélections de l’Administration régionale
afférents à la position B3 ou à une position inférieure. 

5. Peuvent être dispensés de la vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien :

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections lancés par l’Administration



superiore banditi dall’Amministrazione regionale. A tal
fine il dipendente è tenuto a precisare in quale concorso
o selezione ha sostenuto e superato la prova di accerta-
mento della lingua;

b) coloro che, a partire dall’anno scolastico 1996/97, ab-
biano conseguito la licenza media presso una scuola del-
la Valle d’Aosta;

c) (esclusivamente per l’accertamento della conoscenza
della lingua francese) coloro che, a partire dall’anno
scolastico 1998/99, abbiano conseguito il diploma di
maturità presso una scuola della Valle d’Aosta, qualora
la sezione riservata all’attestazione della piena cono-
scenza della lingua francese riporti la relativa votazione.

Art. 7
Prova di selezione

a) La selezione interna prevede una prova teorico-pratica
vertente sulle seguenti materie:

• codice della strada e comportamenti che l’autista de-
ve adottare durante il servizio;

• normativa contrattuale che disciplina la gestione del
personale, con particolare riferimento al servizio di
autista;

• organizzazione dei servizi degli autisti in relazione
alle necessità lavorative.

Art. 8
Criteri di accesso

1. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti per
l’ammissione possono accedere alla selezione per il passag-
gio interno. Sarà effettuata un’apposita prova di pre-sele-
zione attitudinale nel caso in cui i candidati siano più di 15.
In caso di parità precederà il dipendente con più anzianità
di servizio a tempo indeterminato, in caso di ulteriore parità
precederà il dipendente con più anzianità di servizio a tem-
po determinato. I dipendenti che supereranno la prova di
pre-selezione (in numero non superiore a 15 unità) saranno
ammessi alla prova di accertamento linguistico.

Art. 9
Modalità della prova di selezione

1. Il diario e il luogo della prova, stabilite dalla Com-
missione giudicatrice, sono affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai dipendenti
ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio della
prova medesima.

2. Conseguono l’idoneità i dipendenti che riportano nel-
la prova teorico-pratica una votazione di almeno 12/20. 
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régionale pour des emplois appartenant à la position B2
ou à une position supérieure. À cet effet, le candidat est
tenu de préciser la sélection ou le concours lors desquels
il a réussi ladite épreuve de vérification ;

b) Les candidats ayant obtenu le diplôme de fin d’études
secondaires du premier degré dans une école de la
Vallée d’Aoste à l’issue de l’année scolaire 1996/1997
ou de l’une des années suivantes ;

c) (Uniquement pour ce qui est de la vérification de la
connaissance du français) Les candidats ayant obtenu un
diplôme de maturité dans une école de la Vallée d’Aoste
à l’issue de l’année scolaire 1998/1999 ou de l’une des
années suivantes, si la section réservée à l’attestation de
la connaissance du français indique l’appréciation y af-
férente.

Art. 7
Épreuve de la sélection

a) La sélection comprend une épreuve théorico-pratique
portant sur les matières suivantes :

• code de la route et règles de conduite que les chauf-
feurs doivent respecter pendant leur service ;

• dispositions des conventions collectives afférentes au
personnel et notamment aux fonctions de chauffeur ;

• organisation du travail des chauffeurs en fonction des
nécessités de service.

Art. 8
Critères d’accès

1. Peuvent être admis à la sélection tous les fonction-
naires qui remplissent les conditions exigées. Au cas où les
candidats seraient plus de 15, une épreuve spéciale de pré-
sélection est organisée. En cas d’égalité à l’issue de ladite
épreuve, priorité est donnée au fonctionnaire qui justifie
d’une ancienneté plus élevée dans un emploi sous contrat à
durée indéterminée ; si l’égalité persiste, priorité est donnée
au fonctionnaire qui justifie d’une ancienneté plus élevée
dans un emploi sous contrat à durée déterminée. Les candi-
dats dont ladite épreuve est déclarée satisfaisante (15 au
maximum) peuvent participer à l’épreuve de vérification de
la connaissance du français et/ou de l’italien.

Art. 9
Modalités de déroulement des épreuves de la sélection

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de l’Administration régiona-
le et communiqués aux candidats admis à la sélection au
moins quinze jours auparavant.

2. Sont inscrits sur la liste d’aptitude les candidats ayant
obtenu, à l’épreuve théorico-pratique, une note d’au moins
12/20.
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Art. 10
Titoli che danno luogo a punteggio

1. I titoli sono classificabili come risulta dai prospetti
sottoriportati:

A) TITOLI DI STUDIO

• diploma di qualifica professionale punti 2

• diploma di maturità punti 3

il titolo di grado superiore assorbe il punteggio del titolo
inferiore.

B) FORMAZIONE: fino ad un massimo di punti 4

C) VALUTAZIONE:

Ultima valutazione utile ricavabile dalla scheda per l’at-
tribuzione del salario di risultato. Tale valutazione se
espressa in percentuale verrà trasformata in ventesimi:

Buono (punteggio: da 10 a 14) punti 1

Distinto (punteggio: da 15 a 19) punti 2

Ottimo (punteggio: 20) punti 3

Nel caso in cui il dipendente non sia stato valutato, non
verrà attribuito alcun punteggio.

TOTALE TITOLI Punti 10

Nel caso in cui il dipendente abbia riportato sanzioni di-
sciplinari nei due anni antecedenti la data di scadenza del
bando di selezione, verrà attribuito un punteggio negativo,
computato come segue:

Censura: 4 punti

Riduzione dello stipendio: 8 punti

Sospensione: 10 punti

Art. 11
Titoli che danno luogo a preferenza

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in ca-
so di parità di merito i titoli di preferenza sono:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

e) gli orfani di guerra;

Art. 10
Titres donnant droit à des points

1. Les titres sont classés selon les catégories suivantes :

A) TITRES D’ÉTUDES

• brevet 2 points

• diplôme de maturité 3 points

Les points attribués au titre supérieur ne peuvent se cu-
muler avec les points attribués au titre inférieur.

B) FORMATION : jusqu’à concurrence de 4 points 
maximum

C) ÉVALUATION : 

Dernière fiche d’évaluation aux fins de l’attribution du
salaire de résultat. La note exprimée en pourcentage est
transformée en vingtièmes :

Bon (de 10 à 14 points) 1 point

Très bon (de 15 à 19 points) 2 points

Excellent (vingt points) 3 points

Les fonctionnaires qui n’ont pas été évalués n’ont droit
à aucun point.

TOTAL TITRES 10 points

Une réduction de points est prévue pour les fonction-
naires ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire au
cours des deux ans qui précèdent l’expiration de l’avis de
sélection, à savoir :

Blâme : 4 points

Réduction du traitement : 8 points

Suspension : 10 points.

Art. 11
Titres de préférence

1. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, à éga-
lité de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes :

a) Les médaillés militaires ;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs pu-
blic et privé ;

e) Les orphelins de guerre ;
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f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combat-
tenti;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fra-
telli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fra-
telli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fra-
telli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel set-
tore pubblico e privato;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come com-
battenti;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni.

3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il dipendente
più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

Art. 12
Graduatoria

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dal voto riportato nella prova teorico-pratica e dal pun-

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) Les blessés de guerre ;

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ; 

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des morts à la guerre ;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes de la guerre ;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes d’accidents du travail
des secteurs public et privé ;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au ter-
me de leur service, justifient d’un certificat de bonne
conduite.

2. Conformément aux dispositions du 3e alinéa de
l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948
(Statut spécial de la Vallée d’Aoste), à égalité de mérite et
de titres de préférence, la priorité est donnée :

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés val-
dôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins dix ans.

3. Au cas où l’égalité de mérite subsisterait, la priorité
est accordée au candidat le plus jeune, au sens de la loi
n° 191 du 16 juin 1998.

Art. 12
Liste d’aptitude

1. La note finale aux fins de l’établissement de la liste
d’aptitude définitive s’obtient par la somme des points de



teggio conseguito nella valutazione dei titoli.

2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudica-
trice rimette gli atti all’Amministrazione. La graduatoria
definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è affissa
all’Albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino Ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

3. Ai dipendenti risultati idonei è notificato l’esito della
selezione.

4. La graduatoria non sarà utilizzata per ulteriori passag-
gi interni.

Art. 13 
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

1. Dall’affissione della graduatoria ufficiosa presso la
bacheca regionale l’Amministrazione regionale procederà
ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive acquisendo d’ufficio i relativi dati presso
l’Amministrazione pubblica che li detiene, ai sensi
dell’art. 38 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18.

2. Al fine di accelerare il procedimento di accertamento,
l’Amministrazione può richiedere agli interessati la trasmis-
sione di copia, anche non autenticata, dei documenti di cui i
medesimi siano già in possesso.

3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 14
Passaggio a posizione superiore

1. Il concorrente dichiarato vincitore deve sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro ed esibire, nel termine di
trenta giorni, alla Presidenza della Regione – Dipartimento
personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizza-
tivo un certificato medico in carta semplice, rilasciato in da-
ta non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del presente
bando di selezione, da un medico di sanità pubblica del di-
stretto socio-sanitario che comprende il Comune di residen-
za del candidato, da cui risulti che lo stesso ha l’idoneità fi-
sica alle mansioni richieste per il posto messo a selezione.

Art. 15
Decadenza

1. Il vincitore della selezione che risulti non in possesso
dei requisiti prescritti o che non sottoscriva il contratto indi-
viduale di lavoro nel termine di trenta giorni dalla notifica,
è dichiarato decaduto dalla graduatoria di merito.
L’Amministrazione regionale provvederà al passaggio a po-
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l’épreuve théorico-pratique et des points découlant de l’éva-
luation des titres.

2. À l’issue de ses travaux, le jury transmet les actes de
la sélection à l’Administration régionale. La liste d’aptitude
définitive, approuvée par le Gouvernement régional, est pu-
bliée au tableau d’affichage et au Bulletin officiel de la
Région. Tout recours éventuel peut être introduit à compter
de la date de publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel.

3. Les résultats de la sélection sont notifiés aux candi-
dats inscrits sur la liste d’aptitude.

4. La liste d’aptitude n’est pas valable aux fins d’autres
avancements.

Art. 13
Contrôle de la véridicité des déclarations sur l’honneur

1. À compter de la date de publication de la liste d’apti-
tude officieuse au tableau d’affichage de la Région,
l’Administration régionale effectue des contrôles afin de
s’assurer de la véridicité des déclarations sur l’honneur et
obtient d’office les données y afférentes auprès de l’admi-
nistration publique qui les possède, au sens de l’art. 38 de la
loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999.

2. Dans le but d’accélérer la procédure de vérification,
l’Administration peut demander aux intéressés de lui trans-
mettre une copie, même non légalisée, des pièces dont ils
sont déjà en possession.

3. Si les contrôles font ressortir que le contenu des dé-
clarations n’est pas véridique, il est fait application des dis-
positions de l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre 2000
et le candidat déchoit du droit de bénéficier des avantages
pouvant découler de l’acte pris sur la base de la déclaration
mensongère.

Art. 14
Avancements

1. Le lauréat doit signer le contrat individuel de travail
et faire parvenir à la Présidence de la Région – Départe-
ment du personnel et de l’organisation – Direction du déve-
loppement organisationnel, dans un délai de trente jours un
certificat médical établi sur papier libre par un médecin de
santé publique du district socio-sanitaire dont dépend sa
commune de résidence, attestant qu’il remplit les conditions
d’aptitude physique requises pour le poste à pourvoir. Ledit
certificat ne doit pas dater de plus de six mois à l’expiration
du délai fixé par le présent avis.

Art. 15
Déchéance du droit à l’avancement

1. Le lauréat qui ne réunit pas les conditions requises ou
qui ne signe pas le contrat individuel de travail dans les
trente jours qui suivent la date de la notification de sa nomi-
nation est déclaré déchu de son droit à l’avancement.
L’Administration régionale nomme alors l’aspirant suivant,



sizione superiore di altro aspirante che ha conseguito l’ido-
neità seguendo l’ordine di graduatoria.

Art. 16
Norme applicabili

1. La procedura di progressione interna del personale
nel sistema classificatorio è disciplinata dal C.C.R.L. sotto-
scritto in data 12 giugno 2000 nonché dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 2777 del 29 luglio 2002. Per quan-
to non previsto dal presente bando si fa riferimento alle nor-
me in materia di procedure concorsuali.

Art. 17
Informazioni varie

1. Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
Direzione sviluppo organizzativo dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
(tel. 0165/273342 – 0165/273173 – 0165/273529; e-mail:
u-concorsi@regione.vda.it).

Aosta, 22 aprile 2003.

Il Dirigente
RAVAGLI CERONI

___________

ALLEGATO 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGA-
NIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATI-
VO
PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1
11100 AOSTA

Aosta, ___________________

Il/La sottoscritt_ ___________________, nat_ a ______
_______________ il ______________ cod. fiscale n. ____
____________e residente in _______________________
c.a.p. __________, via ____________________, n. __ (tel.
n: ______/______________)

(Eventuale) domiciliat__ in _____________________,
cap _________, via _______________________________,
n. __

CHIEDE

di essere ammess_ alla selezione, per titoli ed esami, per
il passaggio interno del personale appartenente alla catego-
ria B (pos. B1 e B2) ad un posto di autista meccanico capo
garage (categoria B – posizione B3: capo operatore) da as-
segnare alla Direzione servizi generali della Presidenza del-
la Regione.
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selon l’ordre de la liste d’aptitude.

Art. 16
Dispositions législatives

1. La procédure relative aux avancements dans le cadre
du système de classification est régie par la CCRT du 12
juin 2000 et par la délibération du Gouvernement régional
n° 2777 du 29 juillet 2002. Pour tout ce qui n’est pas prévu
par le présent avis, il est fait application des dispositions en
matière de concours.

Art. 17
Renseignements supplémentaires

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du déve-
loppement organisationnel qui reste à leur disposition du
lundi au vendredi selon l’horaire suivant : de 9h à 12h et de
14h30 à 16h30 (tél. 01 65 27 33 42 – 01 65 27 31 73 – 01
65 27 35 29 – e-mail : u-concorsi@regione.vda.it).

Fait à Aoste, le 22 avril 2003.

La directrice,
Lucia RAVAGLI CERONI

___________

ANNEXE

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE
L’ORGANISATION
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT OR-
GANISATIONNEL
1, PLACE ALBERT DEFFEYES
11100 AOSTE

Aoste, le ____________________

Je soussigné(e) _________________________, né(e) le
___________ à __________________________ code fiscal
___________, résidant à _______________________, (c.p.
_______), n° ____, rue ________________________ (tél.
_______________).

(Éventuellement) domicilié(e) à ___________________
___, code postal _______, n° ____, rue ________________
_________________

DEMANDE

à pouvoir participer à la sélection, sur titres et épreuves,
pour le passage du personnel appartenant à la catégorie B
(position B1 et B2) à un poste de chauffeur mécanicien chef
de garage (catégorie B – position B3: chef d’équipe), à af-
fecter à la Direction des services généraux de la Présidence
de la Région.



A TAL FINE DICHIARA

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e 45
della L.R. 18/99, in caso di dichiarazione falsa o mendace:

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di licenza media conseguito presso la Scuola
______________, con sede in ____________________,
nell’anno scolastico _________, con la valutazione
______, nonché di essere titolare della posizione _____
________ da ________ anni, requisiti richiesti per l’am-
missione alla selezione;

b) di essere in possesso della patente automobilistica di ti-
po «B», richiesta per l’ammissione alla selezione;

c) i titoli che danno luogo a punteggio (vedi art. 9) sono di
seguito elencati: 

• titolo di studio: ______________________________
conseguito presso l’Istituto ___________________,
con sede in _________________, nell’anno scolasti-
co__________, con valutazione ________________;

• formazione: titolo del corso ____________________
_______________ Ente/scuola di formazione ______
______________________ con sede in ___________
________ nell’anno ___________;

• valutazione: ____________, anno _________;

d) i titoli che danno luogo a preferenze (vedi art. 10) sono i
seguenti: _____________________________________
__________;

e) di voler sostenere la prova di selezione in lingua:
_______________ (italiana o francese);

f) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del bando di selezione per aver su-
perato la prova nel concorso/selezione ______________
______________, svoltosi nell’anno _______;

oppure:

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana in quanto ha conseguito
il diploma di licenza media in una scuola della Valle
d’Aosta nell’anno scolastico _______________ (a parti-
re dall’anno scolastico 1996/97);

oppure:

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una scuola della Valle d’Aosta nell’anno

À CET EFFET, JE DÉCLARE

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 et aux art. 38 et 45 de la LR n° 18/1999
en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongè-
res:

a) Être en possession du titre d’études suivant: diplôme
_______________________ obtenu auprès de l’Institut
_______________________________, pendant l’année
___________, avec l’appréciation suivante _______ et
être titulaire de la position ________ depuis ________
années, requis pour l’admission à la sélection;

b) Être en possession du permis de conduire du type « B »,
requis pour l’admission à la sélection ;

c) Que mes titres de préférence aux termes de l’art. 9 de
l’avis de sélection sont les suivants:

• titre d’études : _______________________________
obtenu auprès de l’Institut _________________, pen-
dant l’année ________, avec l’appréciation suivante
_______ ;

• formation : titre du cours _____________________
______________obtenu auprès de _______________
_________ pendant l’année _______ ;

• évaluation : __________________, année _______ ;

d) Que mes titres de préférence aux termes de l’art. 10 de
l’avis de sélection sont les suivants : _______________
____________________________________________ ;

e) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves de la
sélection ____________ (italien ou français);

f) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de véri-
fication de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens du 5ème alinéa de l’art. 6 de l’avis de sélection, ayant
réussi ladite épreuve lors du concours (de la sélection)
ci-après: ___________________________, qui s’est dé-
roulé(e) en ____________ ;

ou bien

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la con-
naissance du français ou de l’italien, ayant obtenu le di-
plôme de fin d’études secondaires du premier degré
dans une école de la Vallée d’Aoste à l’issue de l’année
scolaire _____________ (à compter de l’année scolaire
1996/1997) ;

ou bien

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la con-
naissance du français, ayant obtenu un diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
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scolastico ______________ (a partire dall’anno scola-
stico 1998/99).

g) di autorizzare la Direzione sviluppo organizzativo al
trattamento dei dati personali secondo la normativa vi-
gente (L. 675/96).

Firma
_________________

N. 106

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento perso-
nale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzati-
vo.

Bando di selezione, per titoli ed esami, per il passaggio
interno del personale appartenente alla categoria B
(pos. B1 e B2) ad un posto di capo cantoniere (categoria
B – posizione B3: capo operatore) da assegnare alla
Direzione viabilità dell’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere pubbliche.

Art. 1
Trattamento economico

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento
economico:

– stipendio iniziale tabellare di annue lordi euro 9.584,12
oltre all’indennità integrativa speciale, all’indennità di
bilinguismo, al salario di professionalità, all’eventuale
assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensi-
lità ed altre eventuali indennità da corrispondere secon-
do le norme in vigore per i dipendenti regionali.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute
di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione i dipendenti regio-
nali in possesso del diploma di istruzione secondaria di pri-
mo grado unitamente alla titolarità della posizione B2 con
due anni di servizio effettivamente prestato presso
l’Amministrazione regionale nella posizione B2 oppure del-
la titolarità della posizione B1 con quattro anni di servizio
effettivamente prestato presso l’Amministrazione regionale
nella posizione B1 nonché in possesso della patente di gui-
da automobilistica di tipo «B».

2. I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione
devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.

3. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di
altri titoli o documenti a corredo delle domande stesse.

de la Vallée d’Aoste à l’issue de l’année scolaire
__________ (à compter de l’année scolaire 1998/1999), 

g) Autoriser la Direction du développement organisation-
nel à traiter les informations nominatives qui me concer-
nent, au sens de la loi n° 675/1996.

Signature 
_________________

N° 106

Région autonome Vallée d’Aoste – Département du per-
sonnel et de l’organisation – Direction du développe-
ment organisationnel.

Avis de sélection, sur titres et épreuves, en vue de
l’avancement d’un fonctionnaire régional appartenant à
la catégorie B (positions B1 et B2) à un poste de chef
cantonnier (catégorie B – position B3 : chef d’équipe),
dans le cadre de la Direction de la voirie de l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages pu-
blics.

Art. 1er

Traitement

1. Le traitement brut annuel dû au titre du poste en ques-
tion est le suivant :

– salaire fixe de 9 584,12 euros, en sus de l’indemnité
complémentaire spéciale, de la prime de bilinguisme, du
salaire de fonction, des allocations familiales éven-
tuelles, du treizième mois et de toute autre indemnité à
attribuer selon les dispositions en vigueur pour les per-
sonnels de l’Administration régionale.

2. Tous les émoluments précités sont soumis aux rete-
nues légales pour les assurances sociales et le fisc.

Art. 2
Conditions d’admission

1. Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires
régionaux titulaires d’un diplôme de fin d’études secon-
daires du premier degré et d’un emploi appartenant à la po-
sition B2 (deux ans de service effectif dans ladite position
au sein de l’Administration régionale) ou à la position B1
(quatre ans de service effectif dans ladite position au sein
de l’Administration régionale), ainsi que du permis de
conduire du type B.

2. Les conditions requises pour l’admission à la sélec-
tion doivent être remplies à l’expiration du délai de présen-
tation des dossiers de candidature.

3. Passé ce délai, la présentation d’autres titres ou pièces
n’est plus admise.
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Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria re-
sponsabilità, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 2 lu-
glio 1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni previste
dall’art. 45 della citata legge nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni men-
daci:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) l’indicazione della selezione a cui intendono partecipare;

c) il titolo di studio ed i requisiti richiesti per l’ammissione
alla selezione;

d) la patente di guida automobilistica di tipo «B»;

e) i titoli che danno luogo a punteggio, specificando tutte
le informazioni utili alla relativa valutazione (vedi suc-
cessivo articolo 9). Il dipendente dovrà fornire tutti gli
elementi necessari per la valutazione e per l’accerta-
mento della veridicità dei dati, fermo restando che in ca-
so contrario non si procederà alla valutazione;

f) i titoli che danno luogo a preferenze (vedi successivo
art. 10);

g) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere
le prove di selezione;

h) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana (vedi art. 6,
comma 5);

2. La domanda di ammissione, sottoscritta dal dipenden-
te, deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato
al bando di selezione, riportando tutte le indicazioni che, se-
condo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

3. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

Art. 4
Domande e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in
carta libera, deve pervenire, se recapitata a mano, alla
Presidenza della Regione – Dipartimento personale e orga-
nizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – entro le
ore 16,30 del giorno 22 maggio 2003 qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successi-
vo non festivo.

2. La data e l’ora di arrivo della domanda sono stabilite

Art. 3
Acte de candidature

1. Aux termes des dispositions de l’art. 35 de la loi ré-
gionale n° 18 du 2 juillet 1999, les candidats, avertis des
sanctions prévues par l’art. 45 de ladite loi, ainsi que par
l’art. 76 du DPR n° 445/2000, dans le cas de falsification
d’actes ou de déclarations mensongères, doivent indiquer,
par une déclaration sur l’honneur :

a) Leur nom, prénom(s), date et lieu de naissance et leur
code fiscal ;

b) La sélection à laquelle ils entendent participer ;

c) Qu’ils possèdent le titre d’études requis pour l’admis-
sion à la sélection et qu’ils remplissent les conditions re-
quises ; 

d) Qu’ils possèdent le permis de conduire du type B ;

e) Les titres leur attribuant des points et apporter toutes les
informations utiles aux fins de l’évaluation de ceux-ci
(voir l’article 9 du présent avis). Les candidats sont te-
nus de fournir tous les éléments nécessaires aux fins de
l’évaluation et du contrôle de la véridicité des données ;
à défaut desdits éléments, il ne sera procédé à aucune
évaluation ;

f) Les titres leur attribuant un droit de préférence (voir
l’article 10 du présent avis) ;

g) La langue qu’ils souhaitent utiliser lors des épreuves de
la sélection (italien ou français) ;

h) S’ils demandent à être dispensés de l’épreuve de vérifi-
cation de la connaissance du français ou de l’italien
(voir le cinquième alinéa de l’article 6 du présent avis).

2. L’acte de candidature, qui doit préciser toutes les in-
formations que les candidats sont tenus de fournir aux
termes des dispositions en vigueur, doit être rédigé suivant
le modèle annexé au présent avis de sélection et signé par le
candidat. 

3. Les déclarations au sujet des conditions requises vi-
sées au premier alinéa du présent article dispensent le can-
didat de présenter quelque pièce que ce soit, aux termes de
la législation en vigueur.

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. L’acte de candidature, rédigé sur papier libre, doit
parvenir à la Présidence de la Région – Département du
personnel et de l’organisation – Direction du développe-
ment organisationnel, au plus tard le 22 mai 2003, 16 h 30,
s’il est remis directement ; au cas où le jour en question se-
rait férié, la date limite est reportée au premier jour ou-
vrable suivant.

2. La date et l’heure d’arrivée du dossier de candidature
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e comprovate, rispettivamente, dal timbro a data e dall’indi-
cazione dell’ora di arrivo che, a cura del Dipartimento per-
sonale e organizzazione – Direzione Sviluppo organizzativo
– della Presidenza della Regione, sono apposti su di essa.
Se inviata per posta, la domanda deve essere inoltrata in pli-
co raccomandato da presentare entro il termine suddetto ad
un ufficio postale; fa fede la data del timbro postale apposto
sulla domanda stessa o sul plico che la contiene.

3. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsa-
bilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da ine-
satte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Ammini-
strazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5
Esclusioni dalla selezione

1. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e del-
le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3, comma 1,
lett. a) e b) o la presentazione della domanda fuori termine,
comporta l’esclusione del dipendente dalla selezione. Negli
altri casi il dirigente della struttura competente in materia di
concorsi fissa al dipendente il termine di dieci giorni decor-
renti dalla data di spedizione della comunicazione per il
completamento o la regolarizzazione della domanda.

Art. 6
Accertamento linguistico

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal dipendente nella domanda di
ammissione alla selezione, consiste in una prova scritta ed
una prova orale riguardanti i temi della sfera quotidiana e
professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate
con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 di-
cembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supple-
mento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il
candidato utili alla preparazione delle prove sono state pub-
blicate sui supplementi I e II del Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stes-
se sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della
Valle d’Aosta.

3. Coloro che non riportano una votazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 7.

4. L’accertamento conseguito con esito positivo conser-
va validità per i concorsi e le selezioni dell’Amministra-
zione regionale, in relazione alla posizione economica B3 o
inferiore.

sont attestées par le cachet qu’appose sur celui-ci le
Département du personnel et de l’organisation – Direction
du développement organisationnel – de la Présidence de la
Région. Le dossier acheminé par la voie postale doit être
expédié sous pli recommandé dans le délai fixé, le cachet
de la poste apposé sur l’acte de candidature ou sur l’enve-
loppe le contenant faisant foi.

3. L’Administration décline d’ores et déjà toute respon-
sabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitu-
de de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou au
retard de communication du changement d’adresse, ainsi
qu’aux éventuels problèmes imputables aux Postes ou dus à
des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de force majeure.

Art. 5
Exclusion de la sélection

1. L’omission dans l’acte de candidature de la signature
et des déclarations prévues par les lettres a) et b) du premier
alinéa de l’article 3 du présent avis comporte l’exclusion de
la sélection. Il en va de même lorsque l’acte de candidature
est déposé après l’expiration du délai fixé. Dans les autres
cas, le dirigeant de la structure compétente en matière de
concours donne au candidat la possibilité de régulariser son
acte de candidature dans un délai de dix jours à compter de
la date d’expédition de la communication y afférente.

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire
de français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et
en une épreuve orale sur les sujets ayant trait à la vie quoti-
dienne et à la vie professionnelle. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves de la sélection, les candidats doivent subir ledit
examen dans l’autre langue, selon les modalités visées aux
délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 dé-
cembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002.

2. Les caractéristiques de l’épreuve sont publiées au 2e

supplément ordinaire du Bulletin officiel de la Région
Vallée d’Aoste n° 23 du 28 mai 2002. Les guides pour le
candidat, utiles aux fins de la préparation des épreuves, sont
publiées aux 1er et 2e suppléments du Bulletin officiel de la
Région n° 49 du 12 novembre 2002 et peuvent être consul-
tés auprès des bibliothèques de la Vallée d’Aoste.

3. Les candidats qui n’obtiennent pas une note d’au
moins 6/10 à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale ne sont
pas admis aux épreuves indiquées à l’art. 7 du présent avis.

4. La vérification déclarée satisfaisante est valable pour
les concours et les sélections de l’Administration régionale
afférents à la position B3 ou à une position inférieure. 
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5. Sono esonerati dall’accertamento linguistico:

a) i dipendenti che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni appartenenti alla posizione economica B2 o
superiore banditi dall’Amministrazione regionale. A tal
fine il dipendente è tenuto a precisare in quale concorso
o selezione ha sostenuto e superato la prova di accerta-
mento della lingua;

b) coloro che, a partire dall’anno scolastico 1996/97, ab-
biano conseguito la licenza media presso una scuola del-
la Valle d’Aosta;

c) (esclusivamente per l’accertamento della conoscenza
della lingua francese) coloro che, a partire dall’anno
scolastico 1998/99, abbiano conseguito il diploma di
maturità presso una scuola della Valle d’Aosta, qualora
la sezione riservata all’attestazione della piena cono-
scenza della lingua francese riporti la relativa votazione.

Art. 7
Prova di selezione

1. La selezione interna prevede una prova teorico-prati-
ca vertente sulle seguenti materie:

• tematiche stradali con particolare riferimento alla segna-
letica stradale orizzontale e verticale (individuazione e
posa) e alla normativa del nuovo codice della strada e
del relativo regolamento di applicazione attinente alla
manutenzione e sorveglianza delle strade;

• sicurezza sul lavoro;

• diritti e doveri del pubblico dipendente.

Art. 8
Criteri di accesso

1. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti per
l’ammissione possono accedere alla selezione per il passag-
gio interno. Sarà effettuata un’apposita prova di pre-sele-
zione attitudinale nel caso in cui i candidati siano più di 15.
In caso di parità precederà il dipendente con più anzianità
di servizio a tempo indeterminato, in caso di ulteriore parità
precederà il dipendente con più anzianità di servizio a tem-
po determinato. I dipendenti che supereranno la prova di
pre-selezione (in numero non superiore a 15 unità) saranno
ammessi alla prova di accertamento linguistico.

Art. 9
Modalità della prova di selezione

1. Il diario e il luogo della prova, stabilite dalla Com-
missione giudicatrice, sono affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai dipendenti

5. Peuvent être dispensés de la vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien :

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections lancés par l’Administration
régionale pour des emplois appartenant à la position B2
ou à une position supérieure. À cet effet, le candidat est
tenu de préciser la sélection ou le concours lors desquels
il a réussi ladite épreuve de vérification ;

b) Les candidats ayant obtenu le diplôme de fin d’études
secondaires du premier degré dans une école de la
Vallée d’Aoste à l’issue de l’année scolaire 1996/1997
ou de l’une des années suivantes ;

c) (Uniquement pour ce qui est de la vérification de la
connaissance du français) Les candidats ayant obtenu un
diplôme de maturité dans une école de la Vallée d’Aoste
à l’issue de l’année scolaire 1998/1999 ou de l’une des
années suivantes, si la section réservée à l’attestation de
la connaissance du français indique l’appréciation y af-
férente.

Art. 7
Épreuve de la sélection

1. La sélection comprend une épreuve théorico-pratique
portant sur les matières suivantes :

• thèmes routiers et notamment signalisation routière ho-
rizontale et verticale (reconnaissance et pose), nouveau
code de la route et règlement d’application y afférent
pour ce qui est de l’entretien et de la surveillance des
routes ;

• sécurité sur les lieux de travail ;

• droits et obligations des fonctionnaires.

Art. 8
Critères d’accès

1. Peuvent être admis à la sélection tous les fonction-
naires qui remplissent les conditions exigées. Au cas où les
candidats seraient plus de 15, une épreuve spéciale de pré-
sélection est organisée. En cas d’égalité à l’issue de ladite
épreuve, priorité est donnée au fonctionnaire qui justifie
d’une ancienneté plus élevée dans un emploi sous contrat à
durée indéterminée ; si l’égalité persiste, priorité est donnée
au fonctionnaire qui justifie d’une ancienneté plus élevée
dans un emploi sous contrat à durée déterminée. Les candi-
dats dont ladite épreuve est déclarée satisfaisante (15 au
maximum) peuvent participer à l’épreuve de vérification de
la connaissance du français et/ou de l’italien.

Art. 9
Modalités de déroulement des épreuves de la sélection

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de l’Administration régiona-
le et communiqués aux candidats admis à la sélection au
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ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio della
prova medesima.

2. Conseguono l’idoneità i dipendenti che riportano nel-
la prova teorico-pratica una votazione di almeno 12/20. 

Art. 10
Titoli che danno luogo a punteggio

1. I titoli sono classificabili come risulta dai prospetti
sottoriportati:

A) TITOLI DI STUDIO

• diploma di qualifica professionale punti 2

• diploma di maturità punti 3

il titolo di grado superiore assorbe il punteggio del titolo
inferiore.

B) FORMAZIONE: fino ad un massimo di punti 4

C) VALUTAZIONE:

Ultima valutazione utile ricavabile dalla scheda per l’at-
tribuzione del salario di risultato. Tale valutazione se
espressa in percentuale verrà trasformata in ventesimi:

Buono (punteggio: da 10 a 14) punti 1

Distinto (punteggio: da 15 a 19) punti 2

Ottimo (punteggio: 20) punti 3

Nel caso in cui il dipendente non sia stato valutato, non
verrà attribuito alcun punteggio.

TOTALE TITOLI Punti 10

Nel caso in cui il dipendente abbia riportato sanzioni di-
sciplinari nei due anni antecedenti la data di scadenza
del bando di selezione, verrà attribuito un punteggio ne-
gativo, computato come segue:

Censura: 4 punti

Riduzione dello stipendio: 8 punti

Sospensione: 10 punti

Art. 11
Titoli che danno luogo a preferenza

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in ca-
so di parità di merito i titoli di preferenza sono:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

moins quinze jours auparavant.

2. Sont inscrits sur la liste d’aptitude les candidats ayant
obtenu, à l’épreuve théorico-pratique, une note d’au moins
12/20.

Art. 10
Titres donnant droit à des points

1. Les titres sont classés selon les catégories suivantes :

A) TITRES D’ÉTUDES

• brevet 2 points

• diplôme de maturité 3 points

Les points attribués au titre supérieur ne peuvent se cu-
muler avec les points attribués au titre inférieur.

B) FORMATION : jusqu’à concurrence de 4 points 
maximum

C) ÉVALUATION : 

Dernière fiche d’évaluation aux fins de l’attribution du
salaire de résultat. La note exprimée en pourcentage est
transformée en vingtièmes :

Bon (de 10 à 14 points) 1 point

Très bon (de 15 à 19 points) 2 points

Excellent (vingt points) 3 points

Les fonctionnaires qui n’ont pas été évalués n’ont droit
à aucun point.

TOTAL TITRES 10 points

Une réduction de points est prévue pour les fonction-
naires ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire au
cours des deux ans qui précèdent l’expiration de l’avis
de sélection, à savoir :

Blâme : 4 points

Réduction du traitement : 8 points

Suspension : 10 points.

Art. 11
Titres de préférence

1. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, à éga-
lité de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes :

a) Les médaillés militaires ;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;
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c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combat-
tenti;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fra-
telli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fra-
telli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fra-
telli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel set-
tore pubblico e privato;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come com-
battenti;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni.

3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il dipendente
più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs pu-
blic et privé ;

e) Les orphelins de guerre ;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) Les blessés de guerre ;

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ; 

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des morts à la guerre ;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes de la guerre ;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes d’accidents du travail
des secteurs public et privé ;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au ter-
me de leur service, justifient d’un certificat de bonne
conduite.

2. Conformément aux dispositions du 3e alinéa de
l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948
(Statut spécial de la Vallée d’Aoste), à égalité de mérite et
de titres de préférence, la priorité est donnée :

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés val-
dôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins dix ans.

3. Au cas où l’égalité de mérite subsisterait, la priorité
est accordée au candidat le plus jeune, au sens de la loi
n° 191 du 16 juin 1998.
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Art. 12
Graduatoria 

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dal voto riportato nella prova teorico-pratica e dal pun-
teggio conseguito nella valutazione dei titoli.

2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudica-
trice rimette gli atti all’Amministrazione. La graduatoria
definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è affissa
all’Albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino Ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

3. Ai dipendenti risultati idonei è notificato l’esito della
selezione.

4. La graduatoria non sarà utilizzata per ulteriori passag-
gi interni.

Art. 13 
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

1. Dall’affissione della graduatoria ufficiosa presso la
bacheca regionale l’Amministrazione regionale procederà
ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive acquisendo d’ufficio i relativi dati presso
l’Amministrazione pubblica che li detiene, ai sensi
dell’art. 38 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18.

2. Al fine di accelerare il procedimento di accertamento,
l’Amministrazione può richiedere agli interessati la trasmis-
sione di copia, anche non autenticata, dei documenti di cui i
medesimi siano già in possesso.

3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 14
Passaggio a posizione superiore

1. Il concorrente dichiarato vincitore deve sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro ed esibire, nel termine di
trenta giorni, alla Presidenza della Regione – Dipartimento
personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizza-
tivo un certificato medico in carta semplice, rilasciato in da-
ta non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del presente
bando di selezione, da un medico di sanità pubblica del di-
stretto socio-sanitario che comprende il Comune di residen-
za del candidato, da cui risulti che lo stesso ha l’idoneità fi-
sica alle mansioni richieste per il posto messo a selezione.

Art. 15
Decadenza

1. Il vincitore della selezione che risulti non in possesso

Art. 12
Liste d’aptitude

1. La note finale aux fins de l’établissement de la liste
d’aptitude définitive s’obtient par la somme des points de
l’épreuve théorico-pratique et des points découlant de l’éva-
luation des titres.

2. À l’issue de ses travaux, le jury transmet les actes de
la sélection à l’Administration régionale. La liste d’aptitude
définitive, approuvée par le Gouvernement régional, est pu-
bliée au tableau d’affichage et au Bulletin officiel de la
Région. Tout recours éventuel peut être introduit à compter
de la date de publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel.

3. Les résultats de la sélection sont notifiés aux candi-
dats inscrits sur la liste d’aptitude.

4. La liste d’aptitude n’est pas valable aux fins d’autres
avancements.

Art. 13
Contrôle de la véridicité des déclarations sur l’honneur

1. À compter de la date de publication de la liste d’apti-
tude officieuse au tableau d’affichage de la Région,
l’Administration régionale effectue des contrôles afin de
s’assurer de la véridicité des déclarations sur l’honneur et
obtient d’office les données y afférentes auprès de l’admi-
nistration publique qui les possède, au sens de l’art. 38 de la
loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999.

2. Dans le but d’accélérer la procédure de vérification,
l’Administration peut demander aux intéressés de lui trans-
mettre une copie, même non légalisée, des pièces dont ils
sont déjà en possession.

3. Si les contrôles font ressortir que le contenu des dé-
clarations n’est pas véridique, il est fait application des dis-
positions de l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre 2000
et le candidat déchoit du droit de bénéficier des avantages
pouvant découler de l’acte pris sur la base de la déclaration
mensongère.

Art. 14
Avancements

1. Le lauréat doit signer le contrat individuel de travail
et faire parvenir à la Présidence de la Région – Départe-
ment du personnel et de l’organisation – Direction du déve-
loppement organisationnel, dans un délai de trente jours un
certificat médical établi sur papier libre par un médecin de
santé publique du district socio-sanitaire dont dépend sa
commune de résidence, attestant qu’il remplit les conditions
d’aptitude physique requises pour le poste à pourvoir. Ledit
certificat ne doit pas dater de plus de six mois à l’expiration
du délai fixé par le présent avis.

Art. 15
Déchéance du droit à l’avancement

1. Le lauréat qui ne réunit pas les conditions requises ou
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dei requisiti prescritti o che non sottoscriva il contratto indi-
viduale di lavoro nel termine di trenta giorni dalla notifica,
è dichiarato decaduto dalla graduatoria di merito.
L’Amministrazione regionale provvederà al passaggio a po-
sizione superiore di altro aspirante che ha conseguito l’ido-
neità seguendo l’ordine di graduatoria.

Art. 16
Norme applicabili

1. La procedura di progressione interna del personale
nel sistema classificatorio è disciplinata dal C.C.R.L. sotto-
scritto in data 12 giugno 2000 nonché dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 2777 del 29 luglio 2002. Per quan-
to non previsto dal presente bando si fa riferimento alle nor-
me in materia di procedure concorsuali.

Art. 17
Informazioni varie

1. Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
Direzione sviluppo organizzativo dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
(tel. 0165/273342 – 0165/273173 – 0165/273529; e-mail:
u-concorsi@regione.vda.it

Aosta, 22 aprile 2003.

Il Dirigente
RAVAGLI CERONI

___________

ALLEGATO 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGA-
NIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATI-
VO
PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1
11100 AOSTA

Aosta, ___________________

Il/La sottoscritt_ ___________________, nat_ a ______
_______________ il ______________ cod. fiscale n. ____
____________e residente in _______________________
c.a.p. __________, via ____________________, n. __ (tel.
n.: ______/______________)

(Eventuale) domiciliat__ in _____________________,
cap _________, via _____________________, n. __

CHIEDE

di essere ammess_ alla selezione, per titoli ed esami, per
il passaggio interno del personale appartenente alla catego-
ria B (pos. B1 e B2) ad un posto di capo cantoniere (catego-

qui ne signe pas le contrat individuel de travail dans les
trente jours qui suivent la date de la notification de sa nomi-
nation est déclaré déchu de son droit à l’avancement.
L’Administration régionale nomme alors l’aspirant suivant,
selon l’ordre de la liste d’aptitude.

Art. 16
Dispositions législatives

1. La procédure relative aux avancements dans le cadre
du système de classification est régie par la CCRT du 12
juin 2000 et par la délibération du Gouvernement régional
n° 2777 du 29 juillet 2002. Pour tout ce qui n’est pas prévu
par le présent avis, il est fait application des dispositions en
matière de concours.

Art. 17
Renseignements supplémentaires

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du déve-
loppement organisationnel qui reste à leur disposition du
lundi au vendredi selon l’horaire suivant : de 9h à 12h et de
14h30 à 16h30 (tél. 01 65 27 33 42 – 01 65 27 31 73 –
01 65 27 35 29 –e-mail : u-concorsi@regione.vda.it).

Fait à Aoste, le 22 avril 2003.

La directrice,
Lucia RAVAGLI CERONI

___________

ANNEXE

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE
L’ORGANISATION
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT OR-
GANISATIONNEL
1, PLACE ALBERT DEFFEYES
11100 AOSTE

Aoste, le ____________________

Je soussigné(e) _________________________, né(e) le
___________ à __________________________ code fiscal
___________, résidant à _______________________, (c.p.
_______), n° ____, rue ________________________ (tél.
_______________).

(Éventuellement) domicilié(e) à ___________________
___, code postal _______, n° ____, rue _______________

DEMANDE

à pouvoir participer à la sélection, sur titres et épreuves,
pour le passage du personnel appartenant à la catégorie B
(position B1 et B2) à un poste de chef cantonnier (catégorie
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ria B – posizione B3: capo operatore) da assegnare alla
Direzione viabilità dell’Assessorato Territorio, ambiente e
opere pubbliche.

A TAL FINE DICHIARA

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e 45
della L.R. 18/99, in caso di dichiarazione falsa o mendace:

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di licenza media conseguito presso la Scuola
______________, con sede in ____________________,
_______ nell’anno scolastico _________, con la valuta-
zione ______, nonché di essere titolare della posizione
________ da ________ anni, requisiti richiesti per l’am-
missione alla selezione;

b) di essere in possesso della patente automobilistica di ti-
po «B», richiesta per l’ammissione alla selezione;

c) i titoli che danno luogo a punteggio (vedi art. 9) sono di
seguito elencati: 

• titolo di studio: ______________________________
conseguito presso l’Istituto __________________,
con sede in ________________, nell’anno scolastico
__________, con valutazione ________________;

• formazione: titolo del corso ___________________
_________________ Ente/scuola di formazione ____
________________________ con sede in _________
_________ nell’anno ___________;

• valutazione: ____________, anno _________;

d) i titoli che danno luogo a preferenze (vedi art. 10) sono i
seguenti: _____________________________________
_________________________________;

e) di voler sostenere la prova di selezione in lin-
gua:_______________(italiana o francese);

f) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del bando di selezione per aver su-
perato la prova nel concorso/selezione ______________
_____________, svoltosi nell’anno _____;

oppure: 

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana in quanto ha conseguito
il diploma di licenza media in una scuola della Valle
d’Aosta nell’anno scolastico _______________ (a parti-
re dall’anno scolastico 1996/97);

oppure: 

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza

B – position B3: chef d’équipe), à affecter à la Direction de
la voirie de l’Assessorat du Territoire, de l’environnement
et des ouvrages publics.

À CET EFFET, JE DÉCLARE

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 et aux art. 38 et 45 de la LR n° 18/1999 en
cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères:

a) Être en possession du titre d’études suivant: diplôme
_______________________ obtenu auprès de l’Institut
_______________________________, pendant l’année
___________, avec l’appréciation suivante _______ et
être titulaire de la position ______ depuis ________
années, requis pour l’admission à la sélection;

b) Être en possession du permis de conduire du type « B »,
requis pour l’admission à la sélection ;

c) Que mes titres de préférence aux termes de l’art. 9 de
l’avis de sélection sont les suivants:

• titre d’études : ___________________ obtenu auprès
de l’Institut ___________________, pendant l’année
________, avec l’appréciation suivante _______ ;

• formation : titre du cours ______________________
______________obtenu auprès de _______________
___________ pendant l’année _______ ;

• évaluation : __________________, année _______ ;

d) Que mes titres de préférence aux termes de l’art. 10 de
l’avis de sélection sont les suivants : _____________
____________________________________________ ;

e) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves de la
sélection ____________ (italien ou français);

f) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de véri-
fication de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens du 5ème alinéa de l’art. 6 de l’avis de sélection, ayant
réussi ladite épreuve lors du concours (de la sélection)
ci-après: __________________________, qui s’est dé-
roulé(e) en ____________ ;

ou bien

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la con-
naissance du français ou de l’italien, ayant obtenu le di-
plôme de fin d’études secondaires du premier degré
dans une école de la Vallée d’Aoste à l’issue de l’année
scolaire __________ (à compter de l’année scolaire
1996/1997) ;

ou bien

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la con-
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della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico ______________ (a partire dall’anno scola-
stico 1998/99).

g) di autorizzare la Direzione sviluppo organizzativo al
trattamento dei dati personali secondo la normativa vi-
gente (L. 675/96).

Firma
_________________

N. 107

Comunità Montana Monte Cervino.

Estratto del bando di concorso unico pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Capo Operatore (capo operaio) – Categoria B Posizione
B3 (ex 5ª q.f.) – a 36 ore settimanali.

IL SEGRETARIO GENERALE 

rende noto

che la Comunità Montana Monte Cervino ha indetto un
concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzio-
ne a tempo indeterminato di n. 1 Capo Operatore (capo ope-
raio) – Categoria B Posizione B3 (ex 5a q.f.) – a 36 ore set-
timanali.

Il vincitore del concorso verrà assunto dal Comune di
TORGNON.

La graduatoria sarà valida per 2 anni per la Comunità
Montana Monte Cervino ed i Comuni di ANTEY-SAINT-
ANDRÉ, CHAMBAVE, CHAMOIS, CHÂTILLON,
ÉMARÈSE, LA MAGDELEINE, SAINT-DENIS, SAINT-
VINCENT, TORGNON e VALTOURNENCHE; potrà es-
sere utilizzata anche per ricoprire i posti a tempo parziale o
a tempo determinato.

Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di pri-
mo grado.

Requisiti speciali: Possesso della patente D + KD.

Prova preliminare: Accertamento della lingua francese
o italiana consistente in una prova scritta (compilazione di
un test e redazione di un testo) ed in una prova orale (test
collettivo di comprensione orale ed esposizione su un argo-
mento). L’accertamento è superato solo qualora il candidato
riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di alme-
no 6/10.

I candidati potranno trovare le guide relative alle moda-
lità di svolgimento delle prove di accertamento della cono-
scenza delle lingue italiana e francese sul 2° Supplemento

naissance du français, ayant obtenu un diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste à l’issue de l’année scolaire
__________ (à compter de l’année scolaire 1998/1999), 

g) Autoriser la Direction du développement organisation-
nel à traiter les informations nominatives qui me concer-
nent, au sens de la loi n° 675/1996.

Signature 
_________________

N° 107

Communauté de montagne Mont Cervin.

Extrait du concours unique publique, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, d’un Agent en chef (ouvrier en chef) –
Catégorie B Position B3 (ex 5ème grade) – pour 36 heures
hebdomadaires.

LE SECRETAIRE GENERAL

donne avis

du fait que la Communauté de montagne Mont Cervin a
lancé un concours unique publique, sur titres et épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
d’un Agent en chef (ouvier en chef) – Catégorie B Position
B3 (ex 5ème grade) – pour 36 heures hebdomadaires.

Le lauréat du concours sera engagé par la Commune de
TORGNON.

La liste d’aptitude sera valable pendant deux ans et
pourra être utilisée par la Communauté de montagne Mont
Cervin et par les communes de ANTEY-SAINT-ANDRÉ,
CHAMBAVE, CHAMOIS, CHÂTILLON, ÉMARÈSE, LA
MAGDELEINE, SAINT-DENIS, SAINT-VINCENT,
TORGNON et VALTOURNENCHE également pour pour-
voir les postes à temps partiel ou à temps déterminé.

Titre d’étude requis: Diplôme de fin d’études secon-
daires du premier degré.

Conditions spéciales: Possession du permis de conduire
catégorie D et KD.

Epreuve préliminaire: Vérification de la connaissance
de la langue française/italienne, qui consiste en une épreuve
écrite (compilation d’un test et rédaction d’un texte) et en
une épreuve orale (test collectif de compréhension orale et
exposition sur un sujet). La vérification de la langue fran-
çaise/italienne est réputée satisfaisante si le candidat obtient
dans chaque épreuve, écrite et orale, une note d’au moins
6/10.

Les candidats pourront trouver les guides rélativement
aux modalités de développement des épreuves de vérifica-
tion de la connaissance des langues française et italienne

1981

N. 18
22 - 4 - 2003

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste



ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta n. 49 del 12.11.2002.

PROVE D’ESAME:

A) Prova scritta:

• nozioni del Codice della Strada e di segnaletica stra-
dale;

• nozioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

• organizzazione dei cantieri;

• nozioni di polizia mortuaria e rurale;

• nozioni sull’ordinamento comunale e delle Comunità
Montane nella Regione Autonoma Valle d’Aosta;

B) Prova teorico pratica:

• guida scuolabus e/o mezzi speciali;

• uso di attrezzature per lavori manutentivi;

C) Prova orale:

• argomenti della prova scritta;

• diritti e doveri del dipendente degli Enti Locali.

Almeno una materia della prova orale, a scelta del candi-
dato, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella
indicata dal candidato nella domanda di partecipazione.

Scadenza presentazione domande: Entro 30 giorni dalla
pubblicazione del relativo bando sul Bollettino Ufficiale
della Valle d’Aosta.

La domanda dovrà essere redatta come da fac-simile qui
allegato sotto la lettera A).

Il bando di concorso integrale potrà essere ritirato diret-
tamente dagli interessati presso la Comunità Montana
Monte Cervino di CHÂTILLON (Tel.: 0166569711).

Châtillon, 14 aprile 2003.

Il Segretario Generale
DEMARIE 

––––––––––

ALLEGATO A)

sur le 2ème Supplément ordinaire du Bulletin Officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste n° 49 du 12 novembre
2002.

ÉPREUVES D’EXAMEN:

A) Épreuve écrite:

• notions du code des routes et de signalisation
routière ;

• notions en matière de sécurité sur les lieux de tra-
vail ;

• organisation des chantiers ;

• notions de police mortuaire et rurale ;

• notions sur l’ordre juridique des Communes et des
Communautés de montagne dans la Région autono-
me Vallée d’Aoste;

B) Épreuve théorico pratique:

• conduite de bus scolaire et/ou des véhicules spé-
ciaux ;

• utilisation d’engins pour des travaux d’entretien;

C) Épreuve orale:

• matières de l’épreuve écrite;

• droits et obligations des fonctionnaires des collectivi-
tés locales.

Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat doit utiliser l’autre langue
lors de l’épreuve orale pour la matière de son choix.

Délai de présentation des dossiers de candidature:
avant le trentième jour qui suit la date de publication de
l’extrait du concours sur le Bulletin officiel de la Région
autonome Vallée d’Aoste.

L’acte de candidature devra être rédigé selon le fac-si-
mile ci joint sous la lettre A).

L’avis du concours intégral est à la disposition de tous
les intéressés près des bureaux de la Communauté de mon-
tagne Mont Cervin de CHÂTILLON (Tél.: 0166569711).

Fait à Châtillon, le 14 avril 2003.

Le secrétaire général,
Ernesto DEMARIE

––––––––––

ANNEXE A)
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FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE AL CON-
CORSO UNICO PUBBLICO, da redigere (in carta sempli-
ce) con i propri dati personali.

Al Sig. Presidente
della Comunità Montana Monte Cervino
Via Martiri della Libertà, 3
11024 CHÂTILLON AO

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a
a _____________________ il __________ codice fiscale
________________ e residente a ______________ in via
______________, domiciliato a ____________________ in
via ______________ (tel. n. ___________)

chiede

di essere ammesso/a al concorso unico pubblico, per ti-
toli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 1 Capo Operatore (operaio-autista) Categoria B –
Posizione B3 (ex 5a q.f.) – a 36 ore settimanali.

A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità pe-
nali sancite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di
dichiarazione falsa o mendace:

1. di essere cittadin_ di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea _______________;

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
___________ ovvero di non essere iscritto o di essere
stato cancellato per i seguenti motivi __________;

3. di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso, ovvero di avere riportato
le seguenti condanne penali _________;

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_______________ conseguito presso ______________
il ________ con la votazione di ______;

5. di essere in possesso della patente D + KD;

6. di essere a conoscenza della lingua francese;

7. (per i cittadini non italiani) di essere a conoscenza della
lingua italiana;

8. (per i soli candidati di sesso maschile) che per quanto ri-
guarda gli obblighi militari la posizione è la seguente
________________ (milite assolto, milite esente, in at-
tesa di chiamata, rinviato per motivi di studio, in servi-
zio presso _____________);

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE AU
CONCOURS UNIQUE PUBLIQUE, (sur papier libre, si
possible sur feuille de papier ministre) à remplir avec les
données personnelles du candidat.

M. le Président de la Communauté de
Montagne Mont Cervin
Rue Martiri della Libertà, 3
11024 CHÂTILLON (AO) 

Je soussigné(e) ___________________________, né(e)
le __________________, à _________________________,
code fiscal ____________________ et résident(e) à _____
____________________________, rue/hameau _________
_____________________ n° _______, domicilié à ______
_______________________, rue/hameau _____________
____________ n° ______, tél. ______________________.

demande

à être admis(e) à participer au concours unique pu-
blique, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous
contrat à durée indéterminée, d’un Agent en chef (ouvier en
chef) – Catégorie B Position B3 (ex 5ème grade) – pour 36
heures hebdomadaires.

À cet effet, je déclare sur l’honneur, conscient des res-
ponsabilités pénales visées à l’art. 76 du D.P.R. n° 445/
2000 en cas de fausses déclarations ou de déclarations men-
songères:

1. être citoyen(ne) de l’un des États membres de l’Union
Européenne ___________;

2. être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de ________________________ ou bien ne pas être
inscrit(e) ou en avoir été radié(e) pour les motifs sui-
vants: ____________________;

3. ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ou bien avoir subi les
condamnations pénales suivantes: _________________
______________________; 

4. justifier du titre d’étude suivant: __________________
____________________ obtenu auprès de __________
_______________le ___________________avec l’ap-
préciation de _______;

5. justifier du permis de conduire du type D et KD;

6. connaître la langue française;

7. (pour les citoyens pas italiens) connaître la langue ita-
lienne;

8. (uniquement pour les candidats du sexe masculin) en ce
qui concerne les obligations militaires, ma position est
la suivante: _________________ (service militaire déjà
effectué, exempté du service militaire, dans l’attente de
l’appel, appel reporté pour raisons d’études, en service
auprès de ______________________);
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9. di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego
stesso presso una Pubblica Amministrazione e di non
essere stat_ dichiarato decaduto dall’impiego, per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10. (eventuale) le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di lavoro pubblico e privato sono le seguenti: _______
___________________________;

11. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;

12. (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli che
danno luogo a punteggio: _______________________
_____________________________________________
________ – per i servizi prestati e le pubblicazioni è ne-
cessario utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà allegata al presente estratto sotto la lettera B);

13. (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli che
danno luogo a preferenza in caso di parità di merito:
____________________________________________;

14. di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il con-
corso presso il seguente indirizzo: ________________
_____________________________________________
______________, con l’impegno a far conoscere tempe-
stivamente eventuali successive variazioni dello stesso;

15. (per i candidati portatori di handicap) di necessitare per
l’espletamento delle prove concorsuali del seguente au-
silio e tempi aggiuntivi __________________________
__________________;

16. di voler sostenere le prove del concorso in lingua (italia-
na o francese) ______________;

17. di voler discutere in lingua diversa da quella sopraindi-
cata la seguente materia orale: ____________________;

18. (eventuale) di richiedere l’esonero dall’accertamento
della lingua francese e/o italiana indicando in quale oc-
casione è già stata sostenuta la prova presso la
Comunità Montana Monte Cervino con esito positivo
(anno di conseguimento e relativa valutazione):
_______________;

oppure di richiedere l’esonero dall’accertamento della
lingua francese in quanto ha conseguito il titolo di stu-
dio in una scuola media della Valle d’Aosta a partire
dall’anno scolastico 1996/97 riportando la seguente va-
lutazione: ___________;

oppure di richiedere l’esonero dall’accertamento della
lingua francese in quanto ha conseguito il diploma di
maturità in una scuola della Valle d’Aosta a partire
dall’anno scolastico 1998/99 riportando la seguente va-
lutazione: ___________;

9. ne jamais avoir été ni destitué_ ni licencié_ d’un emploi
auprès d’une Administration publique et ne jamais avoir
été déclaré_ démissionnaire d’office d’un emploi de
l’Etat, pour avoir obtenu ce poste au moyen de pièces
fausses ou entachées d’irregularité absolue;

10. (eventuellement) les causes de résolution des précédents
contrats de travail publics ou privés sont les suivantes
____________________________;

11. remplir les conditions d’aptitude physique requises;

12. (eventuellement) justifier des titres suivants attribuant
droit à des points: ______________________________
_____________________________________________
__ – pour ce qui est des services accomplis et des publi-
cations, il y a lieu d’utiliser la déclaration tenant lieu
d’acte de notoriété annexée au présent avis sous la lettre
B);

13. (eventuellement) être en possession des titres suivants
attribuant des titres suivants attribuant un droit de préfé-
rence ou de priorité à égalité de mérite: ____________
_____________________;

14. demander que toutes communications inérentes le
concours soient envoyées à l’adresse suivante: _______
_____________________________________________
_________________ et s’engager à faire connaître dans
les plus brefs délais tout changement d’adresse;

15. (pour les candidats handicapés) avoir besoin, pour les
épreuves du concours, des aides et des temps supplé-
mentaires indiquées ci-après ______________________
________________;

16. souhaiter passer les épreuves du concours en _______
_______________ (italien ou français).

17. souhaiter passer les épreuves orales relatives à la matiè-
re indiquée ci-après dans la langue autre que celle sus-
mentionnée: _________________________________ ;

18. (eventuellement) d’être dispensé/e de l’examination
pour la connaissance de la langue française et/ou italien-
ne, indiquant en quelle occasion la vérification a été
soutenue positivement près de la Communauté de
Montagne Mont Cervin (date et appréciation y affé-
rentes): _________________________ ;

ou bien d’êtredispensé/e de l’épreuve de vérification de
la connaissance du français, ayant obtenu le titre d’étude
dans une école moyenne de la Vallée d’Aoste à partir de
l’année scolaire 1996/97, avec l’appréciation suivante:
_______________________;

ou bien d’êtredispensé/e de l’épreuve de vérification de
la connaissance du français, ayant obtenu un diplôme de
fin d’études secondaires du deuxième degré dans une
école de la Vallée d’Aoste au cours de l’année scolaire
1998/99, avec l’appréciation suivante: _____________
______________;
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19. (eventuale) di voler risostenere la prova di accertamento
della conoscenza della lingua francese e/o italiana già
superata con esito positivo presso la Comunità Montana
Monte Cervino;

oppure di voler risostenere la prova di accertamento del-
la lingua francese già superata per aver conseguito il ti-
tolo di studio in una scuola media della Valle d’Aosta a
partire dall’anno scolastico 1996/97;

oppure di voler risostenere la prova di accertamento del-
la lingua francese già superata per aver conseguito il di-
ploma di maturità in una scuola della Valle d’Aosta a
partire dall’anno scolastico 1998/99;

20. (eventuale) di richiedere l’esonero dall’accertamento
della lingua francese o italiana in quanto portatore di
handicap psichico o sensoriale, associato a massicce dif-
ficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione
del linguaggio verbale o scritto (art. 4 della Legge 5 feb-
braio 1992, n. 104);

21. di autorizzare la Comunità Montana Monte Cervino al
trattamento dei dati personali secondo la normativa vi-
gente (L. 675/96).

___________, _____________

Firma
____________

––––––––––

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell’art. 36 della 
Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 18

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a
a ___________________________ il ______________ co-
dice fiscale n. __________________ e residente a _____
________________ in via/loc. ______________________,
C.A.P. ___________,

DICHIARA

ammonito sulle responsabilità penali sancite dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione falsa o
mendace:

1. il seguente servizio prestato (specificare dettagliatamen-
te: datore di lavoro con indirizzo completo, qualifica, li-
vello, mansioni, periodo di servizio dal ____ al ____
precisando se a tempo pieno o part-time con le ore setti-
manali, nonché gli eventuali periodi di aspettativa senza
retribuzione con la relativa motivazione): ___________
_____________________________________________

19. (eventuellement) de bien vouloir soutenir à nouveau
l’examination pour la connaissance de la langue françai-
se et/ou italienne avec appréciation positive près de la
Communauté de montagne Mont Cervin);

ou bien de bien vouloir soutenir à nouveau l’examina-
tion pour la connaissance de la langue française ayant
obtenu le titre d’étude dans une école moyenne de la
Vallée d’Aoste à partir de l’année scolaire 1996/97;

ou bien de bien vouloir soutenir à nouveau l’examina-
tion pour la connaissance de la langue française ayant
obtenu un diplôme de fin d’études secondaires du
deuxième degré dans une école de la Vallée d’Aoste au
cours de l’année scolaire 1998/99;

20. (eventuellement) d’être dispensé/e de l’examination
pour la connaissance de la langue française ou italienne
en tant que personne victime d’un handicap psychique
ou sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution,
de la communication et de la compréhension du langage
verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992);

21. autoriser la Communauté de montagne Mont Cervin à
traiter les informations nominatives qui me concernent,
au sens de la loi n° 675/1996.

______________, le __________

Signature
____________

––––––––––

ANNEXE B)

DÉCLARATION TENANT LIEU 
D’ACTE DE NOTORIETÉ

au sens de l’art. 36 de la 
Loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999

Je soussigné(e) ___________________________ né(e)
le ___________________________ à ______________ co-
de fiscal __________________ et résident(e) à ________
_________________ rue/hameau de _________________,
C.A.P. ___________,

DÉCLARE

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 en cas de fausses déclarations ou de dé-
clarations mensongères:

1. avoir accompli le service mentionné ci-après (indiquer
d’une manière détaillée le nom de l’employeur avec
l’adresse complète, l’emploi, le grade, les attributions et
les périodes (du ____ au ____), le type de contrat (plein
temps ou temps partiel avec les heures hebdomadaires),
ainsi que les éventuels congés sans solde et les motifs y
afférents): ____________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________

2. che la copia fotostatica della pubblicazione allegata è
conforme all’originale in mio possesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____________________

Firma
____________

N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceve-
re la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o in-
viata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenti-
cata di un documento di identità del sottoscrittore.

N. 108

Casa di Riposo J.-B. Festaz.

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo determinato per sei mesi di n. 2 operatori spe-
cializzati (addetti ai servizi assistenza anziani) cat. B
pos. B2 – a 36 ore settimanali.

La Casa di Riposo J.-B. Festaz ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo determinato
per sei mesi di n. 2 operatori specializzati (addetti ai servizi
assistenza anziani) cat. B pos. B2 a 36 settimanali.

Per l’ammissione sono previsti i seguenti requisiti cultu-
rali:

• essere in possesso del diploma di istruzione di primo
grado,

• essere in possesso dell’attestato di qualifica professiona-
le ADEST rilasciato dall’Amministrazione regionale ai
sensi della L.R. n. 28/1983 e deliberazione del
Consiglio regionale n. 764/X del 22.06.1994, oppure
possedere la qualifica di assistente socio-assistenziale

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________

2. que la photocopie de la publication figurant en annexe
est conforme à l’original dont je dispose.

Lu et approuvé.

Date _____________________

Signature
____________

N.B.: La légalisation n’est pas nécessaire si la signature
est apposée devant le fonctionnaire chargé de recevoir la
présente déclaration ou si celle-ci est assortie de la photoco-
pie, même non authentifiée, d’une pièce d’identité du signa-
taire.

N° 108

Maison de repos J.-B. Festaz.

Avis de concours, sur épreuves, pour le recrutement,
pour six mois, de numéro 2 ADEST – catégorie «B» po-
sition «B2» à 36 heures hebdomadaires.

La Maison de Repos J.-B. Festaz lance un concours ex-
terne, sur épreuves, pour le recrutement, pour six mois, de
numéro 2 ADEST catégorie «B» position «B2» à 36 heures
hebdomadaires.

Pour être admis à la sélection, les cadidats doivent ré-
pondre aux conditions suivantes:

• justifier d’un diplôme de fin d’études secondaires du
premier degré,

• attestation de qualification professionelle ADEST déli-
vrée par l’Administration régionale aux termes de la Loi
1983 n° 28 et délibération du Conseil régional n° 764/X
du 22.06.94, ou bien justifier d’un certificat historique
délivré par le bureau de placement, attestant l’aptitude
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e/o geriatrico comprovata da certificato storico rilasciato
dall’Ufficio di Collocamento.

PROVE D’ESAME.

Prova teorico-pratica:

– l’igiene della persona e degli ambienti,

– l’utilizzo di ausili meccanici nella movimentazione
dell’anziano,

– il movimento, la mobilizzazione e i trasferimenti della
persona allettata.

Prova orale:

1. Argomento della prova teorico-pratica;

2. Diritti e doveri dei dipendenti pubblici;

3. Nozioni sull’ordinamento della Regione autonoma
Valle d’Aosta e degli Enti locali.

Almeno una materia della prova orale, a scelta del can-
didato, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da
quella indicata nella domanda di partecipazione al concor-
so.

L’ammissione dei candidati alla prova teorico pratica e
orale è subordinata ad una prova preliminare di conoscenza
della lingua italiana o francese scritta ed orale.

Domanda e termine di presentazione.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in
carta libera indirizzata alla Casa di Riposo J.-B. Festaz, do-
vrà pervenire direttamente o a mezzo raccomandata con av-
viso di ricevimento, entro il termine perentorio di 30 giorni
a partire dal giorno della pubblicazione del relativo bando
all’Albo della Casa di Riposo J.-B. Festaz, cioè entro le ore
12 del giorno 14 maggio 2003.

Il bando di selezione integrale può essere ritirato diretta-
mente dagli interessati presso la Segreteria della Casa di
Riposo J.-B. Festaz, Via Monte Grappa n. 8 AOSTA, tel.
n. 0165/364243, fax n. 0165/235995.

Aosta, 15 aprile 2003.

Il Direttore
PAU

N. 109

de du candidat à exercer les fonctions d’opérateur char-
gé de l’aide sociale et de l’assistance aux personnes
âgées.

ÉPREUVES D’EXAMEN.

Épreuve théorique-pratique:

– l’hygiène de la personne et du milieu ;

– l’utilisation des appareils mécaniques pour le déplace-
ment de la personne âgée ;

– le mouvement et le déplacement de la personne àlitée.

Épreuve orale:

1. Matières de l’épreuve théorique - pratique ;

2. Droits et obligations des employés publics ;

3. Notions sur l’organisation de la Région autonome de la
Vallée d’Aoste et des collectivités locales.

Lors de l’épreuve orale, une matière au moins, au choix
du candidat, doit être passée dans la langue officielle autre
que celle déclarée par le candidat dans son acte de candida-
ture.

Pour être admis aux dites épreuves les candidats doivent
réussir une épreuve préliminaire de langue française ou ita-
lienne qui consiste en une épreuve écrite et en une épreuve
orale, aux termes des dispositions du règlement régional
n° 6/96.

Délai de présentation des dossiers de candidature.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et adressé
à la Maison de Repos J.-B. Festaz remis directement ou en-
voyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
doit parvenir à la Maison de Repos J.-B. Festaz dans les
trentes jours, délai de rigueur, qui suivent la date de publi-
cation de l’avis y afferent au tableau d’affichage, à savoir,
avant le 14.05.2003 12 h.

Toute personne interessée peut demander l’avis de sé-
lection intégral directement à la Maison de Repos J.-B.
Festaz, Via Monte Grappa n° 8 AOSTA – tél. 0165/364243
– Fax n° 0165/235995.

Fait à Aoste, le 15 avril 2003.

Le directeur,
Elio PAU

N° 109
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Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente sani-
tario biologo della disciplina di patologia clinica – labo-
ratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, ap-
provata con deliberazione del Direttore Generale 27
gennaio 2003, n. 163.

È approvata la seguente graduatoria di merito formulata
dalla Commissione esaminatrice:

1ª FALCONE Patrizia Agnese con punti 82,730 su 100

2ª MARTINO Pasqua con punti 66,000 su 100

dichiarando nel contempo la candidata classificatasi al
primo posto vincitrice del concorso pubblico di cui trattasi.

N. 110

Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli ti-
toli, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore pro-
fessionale – assistente sociale (personale dell’assistenza
sociale) categoria D da assegnare al SERT presso
l’U.S.L. della Valle d’Aosta, approvata con deliberazio-
ne del Direttore Generale 3 febbraio 2003, n. 224.

È approvata la seguente graduatoria di merito formulata
dalla Commissione esaminatrice:

dichiarando nel contempo entrambe le candidate suindi-
cate vincitrici del concorso pubblico di cui trattasi.

N. 111

Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente sani-
tario psicologo – disciplina di psicologia presso l’U.S.L.
della Valle d’Aosta, approvata con deliberazione del
Direttore Generale 10 febbraio 2003, n. 280.

È approvata la seguente graduatoria di merito formulata
dalla Commissione esaminatrice:

Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire,
biologiste, discipline de pathologie clinique, à affecter au
laboratoire d’analyses chimiques et cliniques et de mi-
crobiologie, approuvée par la délibération de la directri-
ce générale n° 163 du 27 janvier 2003.

La liste d’aptitude ci-après, dressée par le jury du
concours en question, a été approuvée :

1e FALCONE Patrizia Agnese 82,730 points sur 100

2e MARTINO Pasqua 66,000 points sur 100

La candidate figurant au premier rang est déclarée lau-
réate du concours en question.

N° 110

Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres, pour le
recrutement de 2 collaborateurs professionnels – assis-
tants sociaux (personnel chargé de l’aide sociale) – caté-
gorie D, à affecter au SERT, dans le cadre de l’USL de
la Vallée d’Aoste, approuvée par la délibération de la
directrice générale n° 224 du 3 février 2003.

La liste d’aptitude ci-après, dressée par le jury du
concours en question, a été approuvée :

Les deux candidates sont déclarées lauréates du
concours en question.

N° 111

Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement de 4 directeurs sanitaires,
psychologues, discipline de psychologie, dans le cadre de
l’USL de la Vallée d’Aoste, approuvée par la délibéra-
tion de la directrice générale n° 280 du 10 février 2003.

La liste d’aptitude ci-après, dressée par le jury du
concours en question, a été approuvée :
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2 CAMARDA Maria Rosanna 6,825 30



dichiarando nel contempo le candidate classificatesi ai
primi quattro posti della graduatoria di cui trattasi vincitrici
del concorso pubblico.

N. 112

Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore
professionale sanitario – ostetrica presso l’U.S.L. della
Valle d’Aosta, approvata con deliberazione del
Direttore Generale 3 marzo 2003, n. 485.

È approvata la seguente graduatoria di merito formulata
dalla Commissione esaminatrice:

dichiarando nel contempo la candidata BOGGIO
Claudia vincitrice del concorso pubblico di cui trattasi.

N. 113

Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli

Les candidates figurant aux quatre premiers rangs sont
déclarées lauréates du concours en question.

N° 112

Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement d’un collaborateur pro-
fessionnel sanitaire, obstétricien, dans le cadre de l’USL
de la Vallée d’Aoste, approuvée par la délibération de la
directrice générale n° 485 du 3 mars 2003.

La liste d’aptitude ci-après, dressée par le jury du
concours en question, a été approuvée :

La candidate Claudia BOGGIO est déclarée lauréate du
concours en question.

N° 113

Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
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1 FERRERO Cristina 73,600 100

2 CHIRIELEISON Barbara 70,000 100

3 BERARD Cristina 68,620 100

4 PETIT-PIERRE Susi 67,500 100

5 CACCIATO Giovanna 66,500 100

6 PALIERI Angela 65,000 100

7 RIDOLFI Enrica 64,000 100

8 AGÙ Raffaella 63,000 100

9 CALABRESE Antonella 61,600 100

10 SACCHETTO Alberto 60,150 100

N. Cognome Nome Punti su 100
N° Nom Prénom Points/100

1 BOGGIO Claudia 76,140

2 ZANINI Paola 71,430

3 PUXEDDU Consuelo 60,940

4 MENABREAZ Corinne 59,252

5 CHADEL Jenny 58,425



ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente sani-
tario medico della disciplina di patologia clinica (labora-
torio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) presso
l’U.S.L. della Valle d’Aosta, approvata con deliberazio-
ne del Direttore Generale 10 marzo 2003, n. 546.

È approvata la seguente graduatoria di merito formulata
dalla Commissione esaminatrice:

1° MONTAGNANA Michele con punti 79,418 su 100

2° INSEGNANTE Vincenzo con punti 61,105 su 100

dichiarando nel contempo il candidato classificatosi al
1° posto suindicato vincitore del concorso pubblico di cui
trattasi.

N. 114

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche –
Dipartimento Territorio e Ambiente – Direzione Bacini
Montani e Difesa del Suolo.

Bando di gara (pubblico incanto) relativo al nolo a caldo
di mezzi meccanici da affiancare a cantieri in ammini-
strazione diretta. Normativa di riferimento: Regio
Decreto 827/24 e successive modificazioni.

a) Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato
Territorio Ambiente e Opere Pubbliche, Dipartimento
Territorio e Ambiente, Direzione Bacini Montani e
Difesa del Suolo, Località Amérique, 127/a, 11020
QUART – AOSTA – Italia – tel. 0165776314 (ufficio
tecnico 0165776321) telefax 0165776309.

b) I noli sono così suddivisi:

Zona n. 1 

Comuni di AYMAVILLES, COGNE, SAINT-PIERRE,
VALSAVARENCHE, località varie

Squadra cod. 510 – Capo operaio Sig. DAUDRY Daniel

Squadra cod. 527 – Capo operaio Sig. LALE DÉMOZ
Luigi

Escavatore cingolato della potenza da 61 a 83 kW
n. ore presunte 230

Escavatore cingolato della potenza da 84 a 120 kW 
n. ore presunte 430

épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire,
médecin, discipline de pathologie clinique, à affecter au
laboratoire d’analyses chimiques et cliniques et de mi-
crobiologie, dans le cadre de l’USL de la Vallée d’Aoste,
approuvée par la délibération de la directrice générale
n° 546 du 10 mars 2003.

La liste d’aptitude ci-après, dressée par le jury du
concours en question, a été approuvée :

1e MONTAGNANA Michele 79,418 points sur 100

2e INSEGNANTE Vincenzo 61,105 points sur 100

Le candidat figurant au premier rang est déclaré lauréat
du concours en question.

N° 114

ANNONCES LÉGALES

Assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics – Département du territoire et de l’envi-
ronnement, Direction des bassins-versants de montagne
et de la protection du sol.

Avis d’appel d’offres ouvert afférent au louage d’engins
mécaniques à affecter aux chantiers gérés directement.
(Aux termes du décret du Roi n° 827/1924 modifié).

a) Région autonome Vallée d’Aoste, Assessorat du terri-
toire, de l’environnement et des ouvrages publics,
Département du territoire et de l’environnement,
Direction des bassins-versants de montagne et de la pro-
tection du sol, 127/a, région Amérique, 11020 QUART
– Vallée d’Aoste – Italie – Tél. 01 65 77 63 14 (Bureau
technique 01 65 77 63 21), Fax 01 65 77 63 09.

b) Les louages d’engins concernent les chantiers indiqués
ci-après :

Zone n° 1 

Différents endroits dans les communes d’AYMA-
VILLES, de COGNE, de SAINT-PIERRE et de
VALSAVARENCHE

Équipe cod. 510 – Ouvrier en chef : Daniel DAUDRY 

Équipe cod. 527 – Ouvrier en chef : Luigi LALE
DÉMOZ

Excavateur à chenilles d’une puissance allant de 61 à 83
kW nombre d’heures estimées : 230

Excavateur à chenilles d’une puissance allant de 84 à
120 kW nombre d’heures estimées : 430
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Escavatore tipo Ragno della potenza oltre 50 kW 
n. ore presunte 80

Valore presunto al netto dell’aliquota I.V.A.
€ 43.000,00

Zona n. 2 

Comuni di AVISE, COURMAYEUR, LA SALLE,
MORGEX, località varie

Squadra cod. 529 – Capo operaio Sig. PASCAL
Riccardo

Squadra cod. 530 – Capo operaio Sig. FOSSERET Ugo

Autocarro della portata utile da 161 a 200 q.li
n. ore presunte 40

Escavatore cingolato della potenza da 61 a 83 kW
n. ore presunte 280

Escavatore cingolato della potenza da 84 a 120 kW
n. ore presunte 240

Valore presunto al netto dell’aliquota I.V.A.
€ 32.000,00

Zona n. 3

Comuni di BIONAZ, OYACE, ROISAN, località varie

Squadra cod. 544 – Capo operaio Sig. BARAILLER
Luciano

Autocarro della portata utile da 161 a 200 q.li
n. ore presunte 100

Escavatore cingolato della potenza da 61 a 83 kW
n. ore presunte 100

Escavatore cingolato della potenza da 84 a 120 kW
n. ore presunte 250

Escavatore tipo Ragno della potenza oltre 50 kW
n. ore presunte 50

Valore presunto al netto dell’aliquota I.V.A.
€ 28.000,00

Zona n. 4 

Comuni di ANTEY-SAINT-ANDRÉ, MONTJOVET,
SAINT-VINCENT, TORGNON, località varie

Squadra cod. 541 – Capo operaio Sig. MUS Romano
Pietro

Squadra cod. 542 – Capo operaio Sig. BENIS Alfredo
Angelo

Pelle araignée d’une puissance dépassant 50 kW
nombre d’heures estimées : 80

Valeur estimée, IVA exclue : 
43 000,00 €

Zone n° 2 

Divers endroits dans les communes d’AVISE, de
COURMAYEUR, de LA SALLE et de MORGEX

Équipe cod. 529 – Ouvrier en chef : Riccardo PASCAL

Équipe cod. 530 – Ouvrier en chef : Ugo FOSSERET

Camion d’une charge utile comprise entre 161 et 200
quintaux nombre d’heures estimées : 40

Excavateur à chenilles d’une puissance allant de 61 à 83
kW nombre d’heures estimées : 280

Excavateur à chenilles d’une puissance allant de 84 à
120 kW nombre d’heures estimées : 240

Valeur estimée, IVA exclue : 
32 000,00 €

Zone n° 3 

Divers endroits dans les communes de BIONAZ,
d’OYACE et de ROISAN

Équipe cod. 544 – Ouvrier en chef : Luciano BA-
RAILLER 

Camion d’une charge utile comprise entre 161 et 200
quintaux nombre d’heures estimées : 100

Excavateur à chenilles d’une puissance allant de 61 à 83
kW nombre d’heures estimées : 100

Excavateur à chenilles d’une puissance allant de 84 à
120 kW nombre d’heures estimées : 250

Pelle araignée d’une puissance dépassant 50 kW
nombre d’heures estimées : 50

Valeur estimée, IVA exclue : 
28 000,00 €

Zone n° 4

Divers endroits dans les communes d’ANTEY-SAINT-
ANDRÉ, de MONTJOVET, de SAINT-VINCENT et de
TORGNON

Équipe cod. 541 – Ouvrier en chef : Romano Pietro
MUS 

Équipe cod. 542 – Ouvrier en chef : Alfredo Angelo
BENIS
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Autocarro della portata utile da 161 a 200 q.li
n. ore presunte 50

Escavatore cingolato della potenza da 61 a 83 kW
n. ore presunte 150

Escavatore cingolato della potenza da 84 a 120 kW
n. ore presunte 100

Escavatore tipo Ragno della potenza fino a 49 kW
n. ore presunte 250

Valore presunto al netto dell’aliquota I.V.A.
€ 26.000,00

Zona n. 5

Comuni di OLLOMONT, ROISAN, VALPELLINE, lo-
calità varie

Squadra cod. 535 – Capo operaio Sig. Giorgio BIONAZ

Autocarro della portata utile da 161 a 200 q.li
n. ore presunte 100

Escavatore cingolato della potenza da 61 a 83 kW
n. ore presunte 50

Escavatore cingolato della potenza da 84 a 120 kW
n. ore presunte 200

Escavatore tipo Ragno della potenza oltre 50 kW
n. ore presunte 50

Valore presunto al netto dell’aliquota I.V.A.
€ 22.000,00

Zona n. 6

Comuni di ALLEIN, DOUES, ÉTROUBLES, GI-
GNOD, SAINT-OYEN, SAINT-RHÉMY-EN-
BOSSES, località varie

Squadra cod. 513 – Capo operaio Sig. DIÉMOZ Bruno
Italo

Squadra cod. 521 – Capo operaio Sig. IUDICA
Francesco

Autocarro della portata utile da 161 a 200 q.li
n. ore presunte 50

Escavatore cingolato della potenza da 61 a 83 kW
n. ore presunte 50

Escavatore cingolato della potenza da 84 a 120 kW
n. ore presunte 200

Escavatore tipo Ragno della potenza oltre 50 kW
n. ore presunte 100

Valore presunto al netto dell’aliquota I.V.A.
€ 22.000,00

Camion d’une charge utile comprise entre 161 et 200
quintaux nombre d’heures estimées : 50

Excavateur à chenilles d’une puissance allant de 61 à 83
kW nombre d’heures estimées : 150

Excavateur à chenilles d’une puissance allant de 84 à
120 kW nombre d’heures estimées : 100

Pelle araignée d’une puissance maximale de 49 kW
nombre d’heures estimées : 250

Valeur estimée, IVA exclue : 
26 000,00 €

Zone n° 5 

Divers endroits dans les communes d’OLLOMONT, de
ROISAN et de VALPELLINE

Équipe cod. 535 – Ouvrier en chef : Giorgio BIONAZ 

Camion d’une charge utile comprise entre 161 et 200
quintaux nombre d’heures estimées : 100

Excavateur à chenilles d’une puissance allant de 61 à 83
Kw nombre d’heures estimées : 50

Excavateur à chenilles d’une puissance allant de 84 à
120 kW nombre d’heures estimées : 200

Pelle araignée d’une puissance dépassant 50 kW
nombre d’heures estimées : 50

Valeur estimée, IVA exclue :
22 000,00 €

Zone n° 6 

Divers endroits dans les communes d’ALLEIN, de
DOUES, d’ÉTROUBLES, de GIGNOD, de SAINT-
OYEN et de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES

Équipe cod. 513 – Ouvrier en chef : Bruno Italo
DIÉMOZ 

Équipe cod. 521 – Ouvrier en chef : Francesco IUDICA

Camion d’une charge utile comprise entre 161 et 200
quintaux nombre d’heures estimées : 50

Excavateur à chenilles d’une puissance allant de 61 à 83
kW nombre d’heures estimées : 50

Excavateur à chenilles d’une puissance allant de 84 à
120 kW nombre d’heures estimées : 200

Pelle araignée d’une puissance dépassant 50 kW
nombre d’heures estimées : 100

Valeur estimée, IVA exclue : 
22 000,00 €
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Zona n. 7

Comuni di CHAMBAVE, VERRAYES, località varie

Squadra cod. 520 – Capo operaio Sig. MICHELET
Luciano Francesco

Squadra cod. 543 – Capo operaio Sig. CHAUSSOD
Roberto

Autocarro della portata utile da 161 a 200 q.li
n. ore presunte 30

Escavatore cingolato della potenza da 61 a 83 kW
n. ore presunte 100

Escavatore cingolato della potenza da 84 a 120 kW
n. ore presunte 100

Escavatore tipo Ragno della potenza fino a 49 kW
n. ore presunte 200

Valore presunto al netto dell’aliquota I.V.A.
€ 20.000,00

c) Il Capitolato d’oneri e l’indicazione puntuale degli in-
terventi contenuta nei progetti preliminari sono deposi-
tati presso l’ufficio tecnico della Direzione. Nei progetti
è possibile individuare le quote altimetriche e l’ubica-
zione planimetrica degli interventi per i quali è richiesto
l’affiancamento dei mezzi meccanici oggetto di noleg-
gio a caldo.

d) L’aggiudicazione avverrà in tornata di gara partendo
dalla prima zona di importo maggiore in base al criterio
del massimo ribasso sull’elenco prezzi (non trova appli-
cazione quanto stabilito all’art. 21 bis della legge
n. 109/94 come modificata dalla legge n. 415/98 in me-
rito alla verifica automatica delle offerte anomale).
Un’Impresa potrà essere aggiudicataria di un solo nolo
della tornata e verrà quindi esclusa dalle ulteriori gare
della tornata. L’Amministrazione si riserva comunque la
possibilità di aggiudicare ad una stessa Ditta, la cui of-
ferta sia ritenuta regolare, più zone qualora ricorra la
mancanza di altri concorrenti.

L’amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di un’unica offerta ammessa per cia-
scuno dei lavori facenti parte della tornata. In ogni caso
l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiu-
dicazione definitiva e/o di ritenere ad ogni effetto nulla
la gara qualora non lo giudicasse opportuno nel suo in-
teresse, senza che le Imprese concorrenti possano ac-
campare pretesa alcuna al riguardo.

Le Imprese per poter formulare l’offerta dovranno esse-
re in possesso dei requisiti di ordine generale che auto-
certificheranno all’atto dell’offerta su apposito modello
disponibile presso l’ufficio tecnico della Direzione.

Zone n° 7 

Divers endroits dans les communes de CHAMBAVE et
de VERRAYES

Équipe cod. 520 – Ouvrier en chef : Luciano Francesco
MICHELET 

Équipe cod. 543 – Ouvrier en chef : Roberto CHAUS-
SOD

Camion d’une charge utile comprise entre 161 et 200
quintaux nombre d’heures estimées : 30

Excavateur à chenilles d’une puissance allant de 61 à 83
kW nombre d’heures estimées : 100

Excavateur à chenilles d’une puissance allant de 84 à
120 kW nombre d’heures estimées : 100

Pelle araignée d’une puissance maximale de 49 kW
nombre d’heures estimées : 200

Valeur estimée, IVA exclue : 
20 000,00 €

c) Le cahier des charges et la description des actions visées
aux avant-projets sont déposés au bureau technique de
la Direction susdite. Les projets indiquent l’altitude et la
localisation planimétrique des aires concernées par les
actions pour lesquelles il est fait recours aux louages
d’engins.

d) L’adjudication est effectuée par voie de marchés distincts
à partir de la première zone, qui est celle dont la mise à
prix est la plus élevée, sur la base du critère du plus fort
rabais par rapport au bordereau des prix (il n’est pas fait
application des dispositions en matière de vérification au-
tomatique des offres irrégulières, visées à l’art. 21 bis de
la loi n° 109/1994, modifiée par la loi n° 415/1998).
Toute entreprise peut être adjudicataire d’un seul contrat
de louage dans le cadre d’un marché et est exclue des
marchés suivants. En tout état de cause, en l’absence
d’autres concurrents, l’Administration se réserve la facul-
té d’attribuer plusieurs marchés à la même entreprise.

L’Administration peut procéder à l’adjudication même
lorsqu’une seule offre valable est retenue pour chacun
des engins faisant l’objet de chaque marché. En tout cas,
l’Administration se réserve la faculté de ne pas procéder
à l’attribution définitive du marché et/ou de considérer
infructueux le marché en cause si elle l’estime opportun
dans son intérêt et ce, sans que les soumissionnaires
puissent avancer la moindre prétention.

Pour participer au marché visé au présent avis, les entre-
prises doivent attester dans une déclaration sur l’hon-
neur, établie lors de la présentation de l’offre sur le for-
mulaire fourni par le bureau technique de la direction
susmentionnée, qu’elles répondent aux conditions
d’ordre général requises.
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L’ufficio Tecnico della direzione rilascerà inoltre un at-
testato di presa visione dei documenti progettuali e del
presente capitolato.

L’Impresa dovrà aver costituito, prima della presenta-
zione dell’offerta, la cauzione provvisoria come prevista
all’art. 10 del Capitolato Speciale.

La busta contenente le offerte economiche, il modulo di
autocertificazione e l’attestato di presa visione dovranno
essere incluse in una busta chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura, sulla quale sarà riportata la ragione
sociale dell’Impresa e la seguente dicitura:

• «Offerta per i noli a caldo di mezzi meccanici per i
cantieri della bassa Valle – NON APRIRE» 

Le offerte, in marca da bollo da € 10,33, dovranno esse-
re espresse per ogni singola zona mediante l’indicazio-
ne, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale unico
offerto sull’Elenco prezzi di capitolato. Le offerte delle
varie zone dovranno essere incluse in buste separate,
chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, sulle quali
saranno riportate la ragione sociale dell’Impresa e le ri-
spettive seguenti diciture: 

• «Offerta per il nolo a caldo di mezzi meccanici per la
zona n. _______» 

L’offerta e il modulo di autocertificazione devono esse-
re sottoscritte dal titolare/legale rappresentante
dell’Impresa.

La busta dovrà essere recapitata brevimano entro le ore
17,00 del giorno 20.05.2003, all’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche – Dipartimento Territorio
e Ambiente – Direzione Bacini Montani e Difesa del
Suolo – Ufficio Protocollo, piano terreno – Loc.
Amérique, 127/A – 11020 QUART – (AO) – che rila-
scerà ricevuta. 

La mancanza del modulo di autocertificazione, dell’atte-
stato di presa visione o la non sottoscrizione dei moduli
e delle offerte, nonché qualsiasi ritardo nel recapito del-
le buste comporteranno l’esclusione dalla gara.

L’apertura delle buste avverrà il giorno 21.05.2003 alle
ore 9,00 presso la sede della Direzione.

Eventuali documenti o dichiarazioni non espressamente
richiesti nel bando di gara saranno considerati comun-
que a tutti gli effetti come non presentati e del tutto inin-
fluenti.

e) Le ditte risultanti migliori offerenti saranno subordinate
alla verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite in

Le bureau technique de ladite direction délivre aux sou-
missionnaires une déclaration attestant que ces derniers
ont consulté les projets et le cahier des charges afférents
au marché visé au présent avis.

Avant de déposer son offre, toute entreprise doit verser
un cautionnement provisoire au sens de l’art. 10 du ca-
hier des charges spéciales.

Le pli contenant les offres, la déclaration sur l’honneur
et la déclaration attestant que le soumissionnaire a
consulté les projets et le cahier des charges doivent être
glissés dans une enveloppe scellée et signée sur le rabat,
portant la raison sociale de l’entreprise et la mention
suivante : 

• « Offre relative aux louages d’engins pour les chan-
tiers de la basse Vallée – NE PAS OUVRIR ».

Toute offre, munie d’un timbre fiscal de 10,33 €, doit
concerner une seule zone et indiquer en chiffres et en
lettres le pourcentage unique de rabais proposé par rap-
port au bordereau des prix visé au cahier des charges.
Les offres afférentes aux différentes zones doivent êtres
insérées dans des plis distincts, fermés et signés sur le
rabat, portant la raison sociale de l’entreprise et la men-
tion suivante : 

• « Offre relative aux louages d’engins pour la zone
n° _______ ».

L’offre et la déclaration sur l’honneur doivent être si-
gnées par le titulaire ou par le représentant légal de l’en-
treprise.

Le pli doit être remis directement, au plus tard le 20 mai
2003, 17 h, à l’adresse suivante : Assessorat du territoi-
re, de l’environnement et des ouvrages publics –
Département du territoire et de l’environnement –
Direction des bassins-versants de montagne et de la pro-
tection du sol – Bureau de l’enregistrement (rez-de-
chaussée) – 127/A, région Amérique – 11020 QUART –
Vallée d’Aoste. Ledit bureau fournira un récépissé attes-
tant la présentation dudit pli.

Tout soumissionnaire n’ayant pas présenté la déclara-
tion sur l’honneur et la déclaration attestant que les pro-
jets et le cahier des charges ont été consultés ou n’ayant
pas signé les formulaires et les offres ou ayant déposé
les plis susmentionnés en retard est exclu du marché vi-
sé au présent avis.

L’ouverture des plis aura lieu le 21 mai 2003, 9 h, dans
les locaux de la direction susdite.

La présentation de pièces non-requises par le présent
avis est réputée non avenue et n’a donc aucune influen-
ce sur l’attribution du marché.

e) Il sera procédé au contrôle de la véridicité des déclara-
tions présentées par les entreprises classées au premier
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sede di gara, qualora queste risultassero non veritiere si
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvi-
soria e sarà trasmessa segnalazione alla Procura della
Repubblica.

f) L’aggiudicazione definitive avverrà con Provvedimento
Dirigenziale previa la verifica circa la veridicità delle
dichiarazioni prodotte in sede di gara. 

g) Data di pubblicazione del bando 22.04.2003

h) Il Direttore: Dott. CUGNOD Cristoforo

N. 115

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche –
Dipartimento opere pubbliche.

Bando di gara.

1. Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Assessorato Territorio Ambiente e Opere Pubbliche –
Dipartimento Opere Pubbliche – Via Promis, 2/a –
AOSTA – Telefono 0165 / 272611 – Fax 0165 / 31546.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge
109/1994 e successive modificazioni, della L.R.
n. 12/96 e successive modificazioni e integrazioni e del-
la L.R. n. 40/2001.

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza:

3.1. Luogo di esecuzione: Comune di MORGEX;

3.2. Descrizione: Sistemazione della viabilità per il cam-
po sportivo e per l’accesso alla zona industriale e
artigianale.

I lavori consistono in: scavi, movimenti terra e de-
molizioni, opere in cls, acciaio e casseri, murature
in pietrame e malta, acquedotti, fognature, irrigazio-
ne, impermeabilizzazioni, tubazioni e cavidotti, si-
stemazione dei terreni, sottofondi e pavimentazioni.

3.3. Importo a base d’asta (compresi oneri per la sicu-
rezza):

rang sur la liste des soumissionnaires retenus. Si lesdites
déclarations ne sont pas véridiques, il est procédé à l’an-
nulation de l’attribution provisoire du marché et le
Procureur de la République en est informé.

f) Les adjudications définitives feront l’objet d’actes du
dirigeant compétent sur vérification de la véridicité des
déclarations présentées par les soumissionnaires.

g) Date de publication du présent avis : Le 22 avril 2003.

h) Directeur : Cristoforo CUGNOD.

N° 115

Assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics – Département des ouvrages publics.

Avis d’appel d’offres.

1. Collectivité passant le marché : Région autonome
Vallée d’Aoste – Assessorat du territoire, de l’environ-
nement et des ouvrages publics – Département des ou-
vrages publics – 2/a, rue Promis – AOSTE – Tél.
01 65 27 26 11 – Fax 01 65 31 546.

2. Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert,
au sens de la loi n° 109/1994 modifiée, de la LR n° 12/
1996 modifiée et complétée et de la LR n° 40/2001.

3. Lieu d’exécution, description, mise à prix globale, frais
afférents à la sécurité :

3.1. Lieu d’exécution : Commune de MORGEX ;

3.2. Description : Réaménagement des routes menant au
terrain de sport et à la zone industrielle et artisanale.

Les travaux en question comportent la réalisation de
fouilles, de terrassements et de démolitions, d’ou-
vrages en béton et en acier, de coffrages, de murs en
pierraille et mortier, de réseaux d’adduction d’eau,
d’égouts, de systèmes d’irrigation, d’imperméabili-
sations, de conduites et de canalisations pour
câbles ; le réaménagement des terrains concernés et
la réalisation du fond et du revêtement des chaus-
sées.

3.3. Mise à prix (frais afférents à la sécurité compris) : 
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3.4. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 15.500,00;

3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Le lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla
prevalente di importo inferiore ai limiti di cui
all’art. 73, comma 3 del D.P.R. 554/99 sono ricom-
prese nell’ammontare della categoria prevalente.

Tali lavorazioni, a scelta del concorrente, potranno
essere eseguite direttamente oppure subappaltate, se

3.4. Frais afférents à la réalisation des plans de sécurité
(ne pouvant faire l’objet d’aucun rabais) :
15 500,00 euros ;

3.5. Types de travaux faisant l’objet du marché :

Les travaux autres que ceux appartenant à la catégo-
rie principale dont le montant est inférieur aux pla-
fonds visés au troisième alinéa de l’art. 73 du DPR
n° 554/1999 sont compris dans le montant relatif à
la catégorie principale. 

Lesdits travaux peuvent être réalisés directement ou
par des sous-traitants inscrits au titre des montants
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IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 798.000,00

opere a corpo Euro 458.842,81

opere a misura Euro 288.889,57 Requisiti di partecipazione:

opere in economia Euro 34.767,62 vedere punto 11 del bando

IMPORTO LAVORI Euro 782.500,00

oneri per la sicurezza Euro 15.500,00

BASE D’ASTA Euro 798.000,00

MISE À PRIX : 798 000,00 euros

ouvrages à forfait : 458 842,81 euros

ouvrages à l’unité de mesure : 288 889,57 euros Les conditions requises pour la 

ouvrages en régie : 34 767,62 euros participation au marché sont 

MONTANT DES TRAVAUX 782 500,00 euros indiquées au point 11 du présent avis

frais afférents à la sécurité : 15 500,00 euros

MISE À PRIX : 798 000,00 euros

Categoria prevalente Classifica SOA Descrizione Importo
e opere ricondotte richiesta

Euro

OG3 vedere punto 11 
del bando Strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, metropolitane …. 798.000,00

Catégorie principale Classement SOA Description Montant 
et ouvrages y afférents requis

Euros

OG3 voir le point 11 
du présent avis Routes, autoroutes, ponts, viaducs, 

chemins de fer, métros 798 000,00



indicato espressamente in sede di gara, a soggetti in
possesso delle necessarie qualificazioni.

Sono in ogni caso fatte salve le eventuali limitazioni
al subappalto di lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartenente, previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto.

4. Termine di esecuzione: 295 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

5. Documentazione: sarà in visione presso l’Ufficio
Visione Progetti dell’Assessorato Territorio Ambiente e
Opere Pubbliche – Via Promis, 2/a – 11100 AOSTA
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dal-
le 09.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30). Copie del
bando integrale di gara e della documentazione tecnica
inerente l’appalto potranno essere richieste, previo pa-
gamento dei costi di riproduzione, presso l’Eliografia
BÉRARD (Via Lys, 15 – 11100 AOSTA – Tel.: 0165 /
32318).

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazio-
ne e data di apertura delle offerte:

6.1 Termine di presentazione delle offerte:

Il piego, contenente l’offerta e i documenti dovrà
pervenire, pena l’esclusione, all’Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 14.05.2003.

6.2 Modalità di presentazione delle offerte e documen-
tazione di gara:

Le buste contenenti l’offerta economica e i docu-
menti devono, pena l’esclusione, essere inclusi in
un piego, sigillato con ceralacca, controfirmato sui
lembi di chiusura, sul quale dovrà apporsi la se-
guente dicitura: «Offerta per la gara d’appalto del
giorno 16.05.2003. Lavori di sistemazione della via-
bilità per il campo sportivo e per l’accesso alla zona
industriale e artigianale in comune di MORGEX.
NON APRIRE» – nonché il nominativo
dell’Impresa mittente.

Il piego dovrà essere inviato all’Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche – Via
Promis, n. 2/a – 11100 AOSTA, esclusivamente a
mezzo posta, mediante raccomandata espresso o po-
sta celere, a cura e rischio, quanto all’integrità e
tempestività, del mittente.

Non sono ammesse forme di recapito diverse dal
servizio postale e, pertanto, non è consentito avva-
lersi di società, ditte, agenzie di recapito o simili an-
che se autorizzate dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni.

requis, au choix du soumissionnaire, si cela est ex-
pressément prévu dans la soumission.

En tout état de cause, les éventuelles limites rela-
tives à la sous-traitance des travaux – quelle que
soit la catégorie à laquelle ils appartiennent – et pré-
vues par le cahier des charges spéciales doivent être
respectées.

4. Délai d’exécution : 295 jours naturels et consécutifs à
compter de la date du procès-verbal de prise en charge
des travaux.

5. Documentation : La documentation afférente au marché
visé au présent avis peut être consultée au Bureau de la
consultation des projets de l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics – 2/a, rue
Promis, 11100 AOSTE – du lundi au vendredi, de 9 h à
12 h et de 14 h 30 à 16 h 30. Des copies de l’avis d’ap-
pel d’offres intégral et de la documentation technique y
afférente peuvent être obtenues, contre paiement des
frais de reproduction, à l’adresse suivante : «Eliografia
BÉRARD» – 15, rue du Lys – 11100 AOSTE – Tél.
01 65 32 318.

6. Délai de dépôt des soumissions, adresse y afférente, mo-
dalités de présentation et date d’ouverture des plis :

6.1 Délai de dépôt des soumissions :

Le pli contenant l’offre et les pièces complémentaires
doit parvenir au plus tard le 14 mai 2003, 12 heures,
à l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics, sous peine d’exclusion.

6.2 Modalités de présentation des offres et de la docu-
mentation y afférente :

Les plis contenant l’offre et la documentation y af-
férente doivent être glissés, sous peine d’exclusion,
dans une enveloppe scellée à la cire à cacheter, si-
gnée sur le rabat et portant la mention : « Soumis-
sion pour le marché public du 16 mai 2003.
Travaux de réaménagement des routes d’accès au
terrain de sport et à la zone industrielle et artisanale,
dans la commune de MORGEX. NE PAS
OUVRIR», ainsi que le nom du soumissionnaire. 

Ladite enveloppe doit être transmise à l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics – 2/a, rue Promis, 11100 AOSTE – unique-
ment par la voie postale, sous pli recommandé ex-
près, ou par «posta celere», au risque du soumis-
sionnaire pour ce qui est de l’intégrité du pli et du
respect des délais.

Aucune autre forme de transmission n’est admise et
il est, partant, interdit de faire appel à toute société,
entreprise, agence de coursiers et semblables, même
si elles sont agréées par le Ministère des postes et
des télécommunications.
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Il plico deve, pena l’esclusione, contenere al proprio
interno due buste, a loro volta sigillate con ceralac-
ca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettiva-
mente «A – Documentazione» e«B – Offertaecono-
mica».

6.2.1. Nella busta «A» devono essere contenuti, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) Moduli di autocertificazione e dichiarazione:
in bollo, forniti dall’Ente appaltante obbliga-
toriamente completati in ogni loro parte e sot-
toscritti dal legale rappresentante dell’Impre-
sa, con firma autenticata ovvero apposta con
le modalità di cui all’art. 40, comma 1 L.R.
18/99 (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 

I soggetti in possesso dell’attestazione SOA
non dovranno compilare i punti del modulo di
autocertificazione e dichiarazione – contrad-
distinti dalle lettere a), b), c), d) – relativi ai
requisiti di cui al punto 11.b del presente ban-
do.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, an-
che costituendi, ogni Impresa facente parte
dell’associazione dovrà presentare i Moduli
suddetti debitamente firmati dal proprio lega-
le rappresentante. 

Nel caso di consorzio di cooperative o di im-
prese in possesso dei requisiti i moduli do-
vranno essere prodotti esclusivamente dal
consorzio; nel caso di consorzio di concor-
renti che partecipa avvalendosi dei requisiti
delle imprese consorziate i moduli dovranno
essere prodotti sia dal consorzio che da tutte
le imprese consorziate. Non è ammessa l’uti-
lizzazione di moduli diversi da quelli forniti e
autenticati dall’Ente appaltante né l’eventuale
alterazione o incompleta compilazione degli
stessi in alcuna delle loro parti pena l’esclu-
sione. 

I Moduli di autocertificazione e dichiarazione
devono essere ritirati presso l’Ufficio Visione
Progetti di cui al punto 5.

2) Dichiarazione subappalti: per le sole Imprese
che intendono subappaltare od affidare in cot-
timo parti dell’opera, dichiarazione sottoscrit-
ta ai sensi dell’art. 36, comma 3, L.R. 18/99
(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000) concer-
nente l’elenco delle opere che l’offerente in-
tende subappaltare o affidare in cottimo (in

L’enveloppe susdite doit contenir, sous peine d’ex-
clusion, deux plis scellés à la cire à cacheter et si-
gnés sur le rabat, portant le nom de l’expéditeur et
les mentions suivantes : «A – Documentation » et
« B – Offre ».

6.2.1. Le pli A doit contenir les pièces indiquées ci-
après, sous peine d’exclusion : 

1) Déclaration sur l’honneur et formulaire y af-
férent : Ladite déclaration doit être établie sur
le formulaire fourni par l’Administration pas-
sant le marché, intégralement rempli et muni
d’un timbre fiscal et de la signature du repré-
sentant légal du soumissionnaire, légalisée ou
apposée suivant les modalités visées au pre-
mier alinéa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999
(troisième alinéa de l’article 38 du DPR
n° 445/2000).

Les entreprises disposant de la qualification
SOA ne doivent pas remplir les points a), b),
c) et d) dudit formulaire relatifs aux condi-
tions visées au point 11.b du présent avis.

En cas de groupements temporaires, même en
cours de constitution, le formulaire susmen-
tionné doit être présenté par toutes les entre-
prises membres du groupement et être dû-
ment signé par les représentants légaux de ces
dernières.

En cas de consortium de coopératives ou
d’entreprises répondant aux conditions re-
quises, ledit formulaire doit être présenté uni-
quement par le consortium. En cas de consor-
tium faisant valoir, aux fins de sa participa-
tion au marché, le fait que les entreprises qui
le composent répondent aux conditions re-
quises, le formulaire en cause doit être pré-
senté tant par le consortium que par chacune
des entreprises concernées. L’utilisation de
formulaires autres que celui fourni et légalisé
par la collectivité passant le marché n’est pas
admise et toute altération de parties dudit for-
mulaire, ainsi que son caractère incomplet,
comportent l’exclusion du marché.

Ledit formulaire peut être obtenu au Bureau
de la consultation des projets visé au point 5
du présent avis.

2) Déclaration afférente aux sous-traitances :
Les entreprises qui entendent faire appel à la
sous-traitance ou à des commandes hors mar-
ché doivent présenter une déclaration, signée
au sens du 3e alinéa de l’art. 36 de la LR
n° 18/1999 (troisième alinéa de l’article 38 du
DPR n° 445/2000), portant la liste des ou-
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caso di raggruppamento può essere resa dalla
sola Capogruppo, in caso di consorzio di
Imprese dal suo legale rappresentante).

Disciplina del subappalto (art. 33, comma 2,
L.R. 12/96 e succ. mod. e art. 34, comma 1,
L. 109/94)

Ai sensi dell’art. 33 della L.R. 12/96 e succ.
mod. l’affidamento in subappalto o cottimo è
sottoposto alle seguenti condizioni: a) che il
concorrente abbia indicato all’atto dell’offer-
ta i lavori o le parti di opere che intende su-
bappaltare o concedere in cottimo; b) che
l’affidatario del subappalto o del cottimo sia
in possesso della corrispondente qualificazio-
ne SOA ovvero dei requisiti previsti dagli
art. 4 e 5 della L.R. n. 40/2001 per l’esecuzio-
ne dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo. 

La mancanza di una delle condizioni di cui
alle lettere a) e b), comporterà la non autoriz-
zazione al subappalto o cottimo.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente sono subappaltabili ed affidabili
in cottimo nella misura complessiva massi-
ma del 30% ai sensi dell’art. 33 della L.R.
12/96 e succ. mod. La stazione appaltante
provvederà a corrispondere in via diretta ai
subappaltatori l’importo dei lavori da essi
eseguiti, solo in caso di comprovata inadem-
pienza dell’appaltatore, secondo le modalità
stabilite dall’art. 33, comma 5, della L.R.
12/96 e succ. mod. e dal Capitolato Speciale
d’Appalto.

3) attestato in originale (o fotocopia sottoscritta
dal legale rappresentante per conformità
all’originale ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso ovvero co-
pia autenticata con le modalità previste
dall’art. 40, comma 4, L.R. 18/99 – art. 18,
commi 2 e 3, D.P.R. 445/2000) e in corso di
validità rilasciato da Società di Attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolar-
mente autorizzata, che qualifichi l’Impresa
singola o le Imprese associate per categorie e
classifiche adeguate a quelle dei lavori da ap-
paltare recante l’indicazione del possesso, da
parte dell’Impresa, del sistema di qualità
aziendale di cui all’art. 4, comma 1 del
D.P.R. 34/2000 (certificazione di cui
all’art. 2, comma 1, lettera q), del D.P.R.

vrages y afférents (en cas de groupements
d’entreprises, ladite déclaration peut être pré-
sentée par l’entreprise principale unique-
ment ; en cas de consortium d’entreprises, par
le représentant légal de celui-ci).

Réglementation de la sous-traitance (2e alinéa
de l’article 33 de la LR n° 12/1996 modifiée
– 1er alinéa de l’article 34 de la loi
n° 109/1994).

Aux termes de l’art. 33 de la LR n° 12/1996
modifiée, la sous-traitance et les commandes
hors marché sont autorisées aux conditions
suivantes : a) Les concurrents doivent avoir
indiqué, dans leur soumission, les travaux ou
parties de travaux qu’ils entendent faire exé-
cuter par contrat de sous-traitance ou sur
commande hors marché ; b) Les entreprises
susceptibles d’exécuter les travaux faisant
l’objet de sous-traitances et de commandes
hors marché doivent disposer de la qualifica-
tion SOA ou répondre aux conditions visées
aux articles 4 et 5 de la LR n° 40/2001 pour
la réalisation des travaux en cause.

Si l’une des conditions visées aux lettres a) et
b) n’est pas remplie, il est interdit de faire ap-
pel à la sous-traitance ou aux commandes
hors marché.

Aux termes de l’art. 33 de la LR n° 12/1996
modifiée et complétée, les ouvrages apparte-
nant à la catégorie principale peuvent faire
l’objet de sous-traitances ou de commandes
hors marché à raison de 30 p. 100 maximum.
Au cas où l’entrepreneur principal serait dé-
faillant envers un sous-traitant, le pouvoir ad-
judicateur pourvoit à payer directement ledit
sous-traitant pour la partie de marché qu’il a
exécutée, selon les modalités visées au 5e ali-
néa de l’art. 33 de la LR n° 12/1996 modifiée
et complétée et au cahier des charges spé-
ciales.

3) Original de l’attestation (ou photocopie si-
gnée, à titre d’attestation de sa conformité à
l’original, par le représentant légal et assortie
d’une photocopie d’une pièce d’identité de ce
dernier ou bien copie légalisée de celle-ci sui-
vant les modalités visées au 4e alinéa de
l’art. 40 de la LR n° 18/1999 – deuxième et
troisième alinéas de l’article 18 du DPR
n° 445/2000 – en cours de validité), délivrée
par une société d’attestation (SOA) dûment
agrée, au sens du DPR n° 34/2000, qui certi-
fie que l’entreprise isolée ou les entreprises
associées relèvent des catégories et des clas-
sements appropriés aux fins de l’exécution
des travaux faisant l’objet du marché visé au
présent avis. Ladite attestation doit également
indiquer que le système de qualité visé au 1er
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34/2000) ovvero degli elementi significativi e
correlati del suddetto sistema (dichiarazione
di cui all’art. 2, comma 1, lettera r), del
D.P.R. 34/2000)

oppure

dichiarazione sostitutiva dell’attestazione resa
ai sensi di legge e contenente, pena l’esclu-
sione, i sottoelencati dati: 1) il nominativo e
la sede dell’Impresa; 2) i nominativi dei diret-
tori tecnici e dei legali rappresentanti indicati
nell’attestazione; 3) il numero dell’attestazio-
ne SOA; 4) le categorie e le classifiche di
iscrizione; 5) la data di emissione e la data di
scadenza dell’attestazione; 6) indicazione del
possesso del sistema di qualità aziendale di
cui all’art. 4, comma 1 del D.P.R. 34/2000
(certificazione di cui all’art. 2, comma 1, let-
tera q), del D.P.R. 34/2000) ovvero degli ele-
menti significativi e correlati del suddetto si-
stema (dichiarazione di cui all’art. 2, comma
1, lettera r), del D.P.R. 34/2000).

(per i concorrenti non residenti in Italia)

documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.

4) (nel caso in cui l’attestazione SOA non pre-
senti l’indicazione del possesso, da parte
dell’Impresa, del sistema di qualità aziendale
di cui all’art. 4, comma 1 del D.P.R. 34/2000
ovvero degli elementi significativi e correlati
del suddetto sistema)

dichiarazione attestante l’intervenuta stipula
di contratto con la SOA (indicando il nomina-
tivo della SOA) per l’aggiornamento dell’at-
testazione ai fini dell’inserimento del posses-
so del sistema di qualità aziendale di cui
all’art. 4, comma 1 del D.P.R. 34/2000 (certi-
ficazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera q),
del D.P.R. 34/2000) ovvero degli elementi si-
gnificativi e correlati del suddetto sistema
(dichiarazione di cui all’art. 2, comma 1, let-
tera r), del D.P.R. 34/2000).

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R.
34/2000 il possesso della certificazione di
qualità aziendale ovvero il possesso della di-
chiarazione della presenza di requisiti del si-
stema di qualità aziendale è attestato dalle
SOA: pertanto il requisito non è dimostrabile
con la semplice presentazione della certifica-

alinéa de l’art. 4 du DPR n° 34/2000 (certifi-
cat visé à la lettre q) du 1er alinéa de l’art. 2
du DPR n° 34/2000) ou des éléments signifi-
catifs et interdépendants dudit système (dé-
claration visée à la lettre r) du 1er alinéa de
l’art. 2 du DPR n° 34/2000) sont présents
dans l’entreprise en cause.

ou bien

déclaration sur l’honneur remplaçant ladite
attestation, au sens de la loi et portant les
données suivantes, sous peine d’exclusion :
1) Le nom et le siège de l’entreprise ; 2) Les
noms des directeurs techniques et des repré-
sentants légaux mentionnés dans l’attesta-
tion ; 3) Le numéro de l’attestation SOA ; 4)
Les catégories et les montants d’inscription ;
5) La date de délivrance et d’expiration de
l’attestation ; 6) L’indication du fait que le
système de qualité visé au 1er alinéa de l’art. 4
du DPR n° 34/2000 (certificat visé à la lettre
q) du 1er alinéa de l’art. 2 du DPR n° 34/2000)
ou des éléments significatifs et interdépen-
dants dudit système (déclaration visée à la
lettre r) du 1er alinéa de l’art. 2 du DPR
n° 34/2000) sont présents dans l’entreprise en
cause.

(pour les soumissionnaires ne résidant pas en
Italie) :

documentation équivalente, aux termes de la
législation de l’État d’appartenance.

4) (Si l’attestation SOA n’indique pas que le
système de qualité visé au 1er alinéa de l’art. 4
du DPR n° 34/2000 ou des éléments signifi-
catifs et interdépendants dudit système sont
présents dans l’entreprise en cause)

Déclaration attestant qu’un contrat a été passé
avec une SOA (avec mention de la dénomina-
tion de la SOA concernée) pour la mise à jour
de l’attestation en vue d’insérer dans celle-ci
la mention du fait que le système de qualité
visé au 1er alinéa de l’art. 4 du DPR
n° 34/2000 (certificat visé à la lettre q) du 1er

alinéa de l’art. 2 du DPR n° 34/2000) ou des
éléments significatifs et interdépendants dudit
système (déclaration visée à la lettre r) du 1er

alinéa de l’art. 2 du DPR n° 34/2000) sont
présents dans l’entreprise en cause.

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 4 du DPR
n° 34/2000, la possession du certificat affé-
rent à la mise en œuvre du système de qualité
dans l’entreprise en question ou la déclaration
attestant que des éléments significatifs et in-
terdépendants dudit système sont présents
dans celle-ci doit être est attestée par les
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zione o della dichiarazione.

5) (nel caso di associazioni temporanee di im-
prese o di consorzi):

per le A.T.I. mandato, conferito ai sensi di
legge, all’Impresa capogruppo, risultante da
scrittura privato autenticata e procura, confe-
rita per atto pubblico, alla persona, individua-
ta nominalmente, che esprime l’offerta per
conto dell’Impresa Capogruppo. Mandato e
procura potranno essere ovviamente conte-
stuali nello stesso atto notarile.

È consentita la presentazione di offerte da
parte di raggruppamenti di Imprese o di
Consorzi non ancora costituiti.

In tal caso l’offerta economica, pena esclusio-
ne, deve essere sottoscritta da tutte le Imprese
che costituiranno i Raggruppamenti o i
Consorzi e contenere l’impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse
Imprese conferiranno mandato collettivo spe-
ciale con rappresentanza ad una di esse, indi-
cata e qualificata nell’offerta stessa come
Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le imprese singole o riunite in associazione
temporanea possono associare altre imprese
ai sensi del quarto comma, articolo 95 D.P.R.
554/1999 e tale forma di associazione dovrà
essere evidenziata come tale nel mandato ov-
vero nell’impegno predetto.

6) (per le sole cooperative e i loro consorzi):

• copia della Gazzetta Ufficiale nella quale fu
pubblicato il Decreto di erezione in Ente mo-
rale ai sensi del Regolamento approvato con
il R.D. 12.02.1911 n. 278 

ovvero 

• certificato di iscrizione nel Registro
Prefettizio previsto dall’art. 14 del R.D.
12.02.1911 n. 278

ovvero 

• certificato attestante l’iscrizione allo
Schedario Generale della cooperazione di cui
all’articolo 15 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre
1947, n. 1577

ovvero

SOA. Le respect des conditions en cause ne
peut donc être attesté par la simple présenta-
tion du certificat ou de la déclaration.

5) (En cas d’associations temporaires d’entre-
prises ou de consortiums) :

Les associations temporaires d’entreprises
doivent présenter un mandat conféré au sens
de la loi à l’entreprise principale par acte sous
seing privé légalisé et une procuration donnée
par acte public à la personne, dont le nom
doit être indiqué, qui présente la soumission
au nom de l’entreprise principale. Le mandat
et la procuration peuvent faire l’objet d’un
même acte notarié.

Les groupements d’entreprises ou de consor-
tiums non encore constitués ont vocation à
participer au marché visé au présent avis. 

Dans ce cas, l’offre doit être signée par toutes
les entreprises qui composeront lesdits grou-
pements ou consortiums, qui doivent s’enga-
ger, en cas d’attribution du marché, à confé-
rer un mandat collectif spécial à l’une d’entre
elles, chargée de les représenter et indiquée
dans l’offre comme entreprise principale.
Cette dernière signera le contrat au nom et
pour le compte de toutes les entreprises grou-
pées. 

Les entreprises isolées ou groupées sous for-
me d’association temporaire peuvent s’asso-
cier avec d’autres entreprises, au sens du qua-
trième alinéa de l’article 95 du DPR
n° 554/1999, et ce type d’association doit être
indiqué dans le mandat ou dans l’engagement
susmentionné.

6) (Pour les coopératives et leurs consortiums) : 

• Exemplaire du Journal officiel de la
République italienne portant l’arrêté de re-
connaissance de leur personnalité morale, aux
termes du règlement adopté par le DR n° 278
du 12 février 1911

ou

• Certificat d’immatriculation au Registre pré-
fectoral prévu par l’art. 14 du DR n° 278 du
12 février 1911

ou

• Certificat d’immatriculation au fichier géné-
ral des coopératives visé à l’article 15 du dé-
cret législatif du chef provisoire de l’État
n° 1577 du 14 décembre 1947 

ou
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• dichiarazione sostitutiva delle predette certifi-
cazioni rese ai sensi di legge.

(Per i soli consorzi):

• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresen-
tante con le modalità di cui all’articolo 36,
comma 3, L.R. 18/99 (art. 38, comma 3, D.P.R.
445/2000), contenente il nominativo dei con-
sorziati per i quali il consorzio concorre.

7) cauzione provvisoria di cui al punto 8.1 del
bando di gara

Nel caso di raggruppamento di Imprese deve
essere intestata all’Impresa Capogruppo o a
quella che è designata tale.

8) (per le Imprese non in possesso dell’attesta-
zione SOA che partecipano alla gara ai sensi
dell’articolo 4 della L.R. n. 40/2001):

a) idonee referenze bancarie rilasciate in busta
sigillata dagli Istituti di credito;

b) certificazione in originale – ovvero copia au-
tenticata con le modalità previste dall’art. 40,
comma 4, L.R. 18/99 e dall’art. 18, commi 2
e 3, D.P.R. 445/2000 (dal responsabile del
procedimento o qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere al documentazione, su
semplice esibizione dell’originale, da funzio-
nario pubblico o da notaio) – e in corso di va-
lidità attestante il possesso, da parte
dell’Impresa, del sistema di qualità aziendale
di cui all’art. 4, comma 1 del D.P.R. 34/2000
ovvero degli elementi significativi e correlati
del suddetto sistema.

9) in caso di incorporo mediante fusione o di
conferimento di azienda, di affitto di ramo di
azienda e di variazione di ragione e denomi-
nazione sociale le Imprese dovranno presen-
tare, pena l’esclusione: 

• originale dell’atto di incorporo mediante fu-
sione o conferimento di azienda, di affitto di
ramo di azienda e di variazione di denomina-
zione sociale;

ovvero

• copia autenticata ai sensi dell’art. 40, comma
4, L.R. 18/99 (art. 18, commi 2 e 3, D.P.R.
445/2000) degli atti suddetti;

ovvero

• copia fotostatica degli atti suddetti autenticata

• Déclaration sur l’honneur remplaçant lesdits
certificats, au sens de la loi.

(Pour les consortiums uniquement) :

• Déclaration, signée par le représentant légal
au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la
LR n° 18/1999 (3e alinéa de l’art. 38 du DPR
n° 445/2000), portant le nom des membres du
consortium.

7) Cautionnement provisoire visé au point 8.1
du présent avis

En cas de groupement d’entreprises, ledit
cautionnement doit être constitué au nom de
l’entreprise principale ou de celle qui à été
désignée comme telle.

8) (Pour les entreprises non munies de l’attesta-
tion SOA qui participent au marché au sens
de l’article 4 de la LR n° 40/2001) :

a) Références bancaires délivrées sous pli scellé
par les établissements de crédit ;

b) Original du certificat – ou copie légalisée de
celui-ci suivant les modalités visées au 4e ali-
néa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 et aux 2e

et 3e alinéas de l’article 18 du DPR
n° 445/2000 (par le responsable de la procé-
dure ou par tout autre employé chargé de re-
cevoir la documentation, sur présentation de
l’original, par un fonctionnaire public ou par
un notaire) – en cours de validité, attestant
que le système de qualité visé au 1er alinéa de
l’art. 4 du DPR n° 34/2000 ou des éléments
significatifs et interdépendants dudit système
sont présents dans l’entreprise en cause.

9) En cas d’absorption par fusion ou apport à
une société nouvelle, de location d’une partie
de l’entreprise et de modification de la déno-
mination sociale, lesdites entreprises doivent
présenter, sous peine d’exclusion, la docu-
mentation suivante :

• Original de l’acte portant absorption par fu-
sion ou apport à une société nouvelle, de lo-
cation d’une partie de l’entreprise et de modi-
fication de la dénomination sociale

ou

• Copie authentifiée au sens du quatrième ali-
néa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 (2e et 3e

alinéas de l’art. 18 du DPR n° 445/2000) des
actes susdits

ou

• Photocopie authentifiée au sens de l’art. 19
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ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, a
condizione che gli stessi siano, alla data
dell’autentica del documento, depositati pres-
so la CCIAA.

La mancata, incompleta e inesatta produzione
della suddetta documentazione costituirà mo-
tivo di esclusione dalla gara delle Imprese
omettenti.

6.2.2. Nella busta «B» deve essere inserito, a pena
di esclusione, il seguente documento:

Offerta economica:

deve essere redatta, in competente carta bol-
lata, in lingua italiana o francese ed indicare:
a) la ragione sociale dell’Impresa offerente;
b) l’oggetto dei lavori; c) il ribasso percentua-
le unico offerto, espresso in cifre e in lettere
(in caso di discordanza sarà considerata vali-
da l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione). Costituiranno motivo di
esclusione le eventuali correzioni apportate
contestualmente all’indicazione in cifre e in
lettere del ribasso offerto qualora queste ulti-
me non venissero confermate e sottoscritte
dal legale rappresentante. L’offerta economi-
ca, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta:

a) (nel caso di Imprese singole) da un legale
rappresentante dell’Impresa;

b) (nel caso di Imprese già riunite in associazio-
ne) da persona munita della specifica procura
conferita con atto pubblico;

c) (nel caso di imprese che intendono riunirsi ai
sensi dell’art. 13 comma 5, L. 109/94 e succ.
mod. e integr.) da tutte le imprese che costi-
tuiranno il raggruppamento o il consorzio e
deve contenere, obbligatoriamente al proprio
interno – in quanto elemento sostanziale della
stessa offerta economica – l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese conferiranno mandato collettivo spe-
ciale con rappresentanza ad una di esse, indi-
cata nella stessa, qualificata come capogrup-
po. 

Si precisa inoltre che l’Amministrazione rico-
noscerà, ai fini dei successivi rapporti dipen-
denti dal contratto d’appalto e per tutti i rela-
tivi atti, niuno escluso, la sola persona che ha
sottoscritto l’offerta e che l’Impresa non po-
trà mutare tale rappresentante senza l’espres-
so consenso dell’Amministrazione appaltan-
te.

Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione
inseriti nella busta contenente l’offerta econo-
mica, a qualsiasi titolo prodotti, non avranno

du DPR n° 445/2000 desdits actes, à condi-
tion que ces derniers aient été déposés à la
CCIAA à la date de leur authentification.

Les entreprises qui ne présentent pas la docu-
mentation susmentionnée ou qui présentent
une documentation incomplète ou inexacte
sont exclues du marché.

6.2.2. Le pli B doit contenir la pièce indiquée ci-
après, sous peine d’exclusion : 

Offre :

Toute offre, rédigée en italien ou en français,
sur papier timbré, doit indiquer : a) La raison
sociale du soumissionnaire ; b) L’objet du
marché ; c) Le pourcentage de rabais unique
proposé, exprimé en chiffres et en lettres (en
cas de différence, l’indication la plus avanta-
geuse pour l’Administration est retenue).
Toute correction du rabais proposé, apportée
à l’indication en chiffres et en lettres de celui-
ci comporte l’exclusion du marché, si elle
n’est pas confirmée et signée par le représen-
tant légal. Sous peine d’exclusion, chaque
offre doit être signée :

a) (en cas d’entreprises isolées) par un représen-
tant légal de l’entreprise ;

b) (en cas de groupement d’entreprises) par une
personne munie d’une procuration lui ayant
été conférée par acte public ;

c) (en cas d’entreprises ayant l’intention de s’as-
socier au sens du 5e alinéa de l’art. 13 de la
loi n° 109/1994 modifiée et complétée) par
toutes les entreprises qui composeront le
groupement ou le consortium. Ladite offre
doit contenir une déclaration, constituant un
de ses éléments essentiels, par laquelle les-
dites entreprises s’engagent, en cas d’attribu-
tion du marché, à conférer un mandat collec-
tif spécial à l’une d’entre elles, indiquée dans
l’offre, qui fera fonction d’entreprise princi-
pale. 

Il y a lieu de préciser qu’aux fins des rapports
découlant de la passation du marché et de
tous les actes y afférents, l’Administration re-
connaît uniquement la personne ayant signé
la soumission ; ledit représentant ne peut être
remplacé par l’entreprise sans le consente-
ment explicite de l’Administration passant le
marché.

Toute autre pièce et/ou déclaration insérée, à
quelque titre que ce soit, dans le pli contenant
l’offre n’a aucune valeur et est considérée
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efficacia alcuna e si intenderanno come non
presentati o non apposti.

6.2.3. Offerte sostitutive o integrative:

scaduto il termine di presentazione delle of-
ferte, non sarà ammessa la presentazione di
offerte sostitutive o integrative né il ritiro
dell’offerta presentata. Il ritiro dovrà essere
effettuato attraverso il recapito, esclusiva-
mente a mezzo posta entro il termine di sca-
denza predetto, di comunicazione sottoscritta
da chi ha titolo a firmare l’offerta relativa alla
gara. L’invio di un’offerta sostitutiva o inte-
grativa deve avvenire entro il termine indica-
to al punto 6.1 e secondo le modalità stabilite
al punto 6.2 del bando di gara con la precisa-
zione che:

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il nomina-
tivo dell’Impresa mittente e la seguente dici-
tura «Offerta per l’appalto dei lavori di ……
– BUSTA SOSTITUTIVA – NON APRI-
RE». Verificandosi il caso che il piego sosti-
tutivo non fosse chiaramente identificabile
come tale a mezzo di esplicita indicazione in
tal senso sullo stesso riportata, verrà ammes-
so alla gara quello pervenuto (non spedito)
per ultimo all’Amministrazione; l’impossibi-
lità di tale accertamento farà sì che sia la sor-
te a decidere. In ogni caso varrà, sempre se
pervenuto in tempo ed indipendentemente dal
momento del ricevimento, quello recante l’in-
dicazione suddetta. In relazione a quanto so-
pra la busta sostitutiva non potrà quindi più
essere ritirata ed annullerà a tutti gli effetti, ai
fini della gara, quella sostituita;

2) la busta integrativa dovrà riportare il nomina-
tivo dell’Impresa mittente e la seguente dici-
tura «Offerta per l’appalto dei lavori di
…………… – BUSTA INTEGRATIVA –
NON APRIRE» oltre ad indicare l’elenco dei
documenti in essa contenuti.

I pieghi, contenenti l’offerta e la documenta-
zione sostituiti o ritirati dalla gara nei termini,
potranno essere restituiti solo dopo l’effettua-
zione della gara, previa acquisizione agli atti,
per ogni evenienza, della busta sigillata con-
tenente l’offerta economica.

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena
l’esclusione, la presentazione di più di un pie-
go sostitutivo od integrativo.

In nessun caso verrà comunque aperta la bu-
sta che risulta sostituita per integrare i certifi-
cati o i documenti mancanti in quella sostitu-
tiva, o per sostituire in parte quelli già inviati,

comme non présentée.

6.2.3. Offres substitutives ou complémentaires : 

Passé le délai de dépôt des soumissions, la
présentation d’une offre substitutive ou com-
plémentaire et le retrait de la soumission dé-
posée ne sont plus admis. Le retrait doit être
précédé de la transmission, par la voie postale
uniquement et dans le délai susmentionné,
d’une communication signée par la personne
ayant apposé sa signature au bas de l’offre re-
lative au marché en question. La présentation
d’une offre substitutive ou complémentaire
doit avoir lieu dans le délai visé au point 6.1
du présent avis et suivre les modalités visées
au point 6.2 ; il est par ailleurs précisé ce qui
suit :

1) Le pli substitutif doit porter, en sus de la rai-
son sociale du soumissionnaire, la mention :
«Soumission pour l’attribution des travaux de
… PLI SUBSTITUTIF – NE PAS OU-
VRIR». Au cas où le pli remplaçant la sou-
mission initiale ne porterait pas la mention
explicite de sa nature et, partant, ne serait pas
clairement identifiable, l’Administration
prend en considération, aux fins de la passa-
tion du marché, le dernier pli parvenu (non
pas expédié) ; lorsqu’il s’avère impossible
d’établir l’ordre de réception des plis, il est
procédé par tirage au sort. En tout état de
cause, les plis portant la mention susdite et
reçus dans le délai fixé sont retenus en priori-
té, indépendamment de leur ordre de récep-
tion. Les plis substitutifs, qui ne peuvent plus
être retirés, annulent, de plein droit, les sou-
missions qu’ils remplacent.

2) Le pli complémentaire doit porter, en sus de
la raison sociale du soumissionnaire et de la
liste des pièces qu’il contient, la mention :
«Soumission pour l’attribution des travaux de
… PLI COMPLÉMENTAIRE – NE PAS
OUVRIR».

Les plis contenant les soumissions et la docu-
mentation y afférente ayant fait l’objet d’une
substitution ou d’un retrait ne sont restitués
qu’après la passation du marché ; en tout état
de cause, le pli scellé contenant l’offre est
versé au dossier.

Il est interdit de présenter plus d’un pli sub-
stitutif ou complémentaire, sous peine d’ex-
clusion.

En aucun cas le pli substitué ne peut être ou-
vert pour compléter la documentation faisant
défaut dans le pli substitutif ou pour rempla-
cer une partie de la documentation déjà dépo-
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ivi compresa la busta contenente l’offerta, co-
sa possibile solo in presenza di busta con so-
pra chiaramente indicato che trattasi di busta
integrativa o rettificativa di quella in prece-
denza inviata.

Quando la busta, inviata a mero completa-
mento o rettifica di offerta precedente non
fosse identificabile come tale, verrà, a tutti gli
effetti e conseguenze, considerata come busta
sostitutiva. 

6.3. Apertura delle offerte: il giorno 16.05.2003 alle ore
09.00 presso l’Assessorato Territorio, Ambiente e
Opere Pubbliche – Via Promis, 2/A – AOSTA.

Procedura di gara (ai sensi dell’art. 10, comma 1-
quater, L. 109/94 e successive modificazioni)

il seggio di gara, procederà all’apertura dei plichi e
all’esame della sola documentazione allegata all’of-
ferta. Elencherà in ordine numerico progressivo le
imprese ammesse, sulla base delle precedenti verifi-
che, e individuerà, mediante sorteggio pubblico, le
imprese, in numero pari al 10% delle offerte perve-
nute arrotondato all’unità superiore, cui richiedere
la prova del possesso dei requisiti di capacità eco-
nomico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui al
punto 11.b del presente bando dichiarati in sede di
gara.

L’offerente dovrà recapitare la documentazione nel
termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del-
la richiesta da parte dell’Amministrazione.

Qualora l’impresa sorteggiata non fornisca la docu-
mentazione richiesta, ovvero tale documentazione
sia incompleta o non confermi quanto dichiarato nel
modulo di autocertificazione e di dichiarazione, al-
legato all’offerta, il seggio procederà all’esclusione
del concorrente dalla gara e l’Amministrazione ap-
plicherà le ulteriori sanzioni di legge.

Nel caso in cui nessuna impresa si qualifichi in gara
ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n. 40/2001 il seg-
gio di gara potrà procedere all’apertura delle offerte
ed all’aggiudicazione provvisoria senza sospendere
ed aggiornare la seduta.

Nel caso in cui il numero delle offerte valide risulti
inferiore a cinque il seggio di gara potrà procedere
all’apertura delle offerte ed all’aggiudicazione prov-
visoria senza sospendere ed aggiornare la seduta.

6.4. Riconvocazione del seggio di gara: il giorno
10.06.2003 alle ore 09.00 presso l’Assessorato

sée, y compris l’enveloppe contenant l’offre.
Par contre, il peut être ouvert en cas de pré-
sentation d’un pli portant l’indication explici-
te qu’il s’agit d’un pli complémentaire ou
rectificatif, en vue du remplacement des
pièces déjà déposées.

Tout pli complémentaire ou rectificatif ne
portant pas l’indication explicite de sa nature
est considéré, de plein droit, comme pli sub-
stitutif.

6.3. Ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu le
16 mai 2003, 9 heures, à l’Assessorat du territoire,
de l’environnement et des ouvrages publics – 2/A,
rue Promis – AOSTE.

Procédure de passation du marché (aux termes de
l’alinéa 1 quater de l’art. 10 de la loi n° 109/1994
modifiée)

La commission d’adjudication procède à l’ouverture
des plis et à l’examen de la documentation jointe à
l’offre. Elle établit un classement des entreprises
admises, sur la base des contrôles précédents, et
choisit, par tirage au sort public parmi lesdites en-
treprises, un nombre de soumissionnaires équivalant
à 10% des offres déposées, arrondi à l’entier supé-
rieur ; ceux-ci doivent prouver qu’ils réunissent les
conditions relatives aux capacités économiques et
financières ainsi que techniques et organisation-
nelles visées au point 11.b du présent avis et décla-
rées dans leur soumission.

Le soumissionnaire doit déposer ladite documenta-
tion dans un délai de dix jours à compter de celui de
la réception de la demande de l’Administration.

Si l’entreprise tirée au sort ne fournit pas la docu-
mentation requise ou cette dernière est incomplète
ou n’est pas en conformité avec ce qui a été affirmé
dans la déclaration sur l’honneur, la commission
d’adjudication procède à l’exclusion de ladite entre-
prise du marché et l’Administration inflige à cette
dernière les sanctions prévues par la loi.

Si aucune entreprise ne participe au marché visé au
présent avis au sens de l’art. 4 de la LR n° 40/2001,
la commission d’adjudication peut procéder à l’ou-
verture des plis et à l’adjudication provisoire du
marché sans suspendre la séance et sans la renvoyer
à une date ultérieure.

Si le nombre d’offres valables est inférieur à cinq la
commission d’adjudication peut procéder à l’ouver-
ture des plis et à l’adjudication provisoire du mar-
ché sans suspendre la séance et sans la renvoyer à
une date ultérieure.

6.4. Nouvelle convocation du jury d’adjudication : Le
10 juin 2003, 9 h, à l’Assessorat du territoire, de
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Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche – Via
Promis, 2/A – AOSTA; 

6.5. Controlli successivi all’aggiudicazione provvisoria: 

1. Accertamento della non sussistenza a carico
dell’Impresa aggiudicataria e dell’Impresa se-
conda migliore offerente, dei provvedimenti
ostativi di cui alle leggi antimafia, nonché della
regolarità della sua situazione contributiva nei
confronti degli Enti assicurativi ed assistenziali,
ivi compresa la Cassa Edile, e di tutte le dichia-
razioni rese in sede di gara;

2. In caso di accertata irregolarità dell’aggiudicata-
rio, in contrasto con quanto dichiarato in sede di
presentazione dell’offerta, si procederà alla re-
voca dell’aggiudicazione provvisoria e al conte-
stuale avvio delle procedure di incameramento
della cauzione provvisoria di cui al punto 8.1 del
bando di gara, nonché alla riconvocazione del
seggio di gara, alla rideterminazione della media
ed alla conseguente nuova aggiudicazione prov-
visoria.

Nei confronti della nuova Impresa aggiudicata-
ria si procederà ugualmente ai controlli di cui
sopra e se anche in tale caso non fosse possibile
dar corso all’aggiudicazione dei lavori si proce-
derebbe alla riindizione dell’appalto.

In caso di accertata irregolarità dell’Impresa se-
conda migliore offerente, in contrasto con quan-
to dichiarato in sede di presentazione dell’offer-
ta, si procederà all’avvio delle procedure di in-
cameramento della cauzione provvisoria di cui
al punto 8.1 del presente bando e alla riconvoca-
zione del seggio di gara, alla rideterminazione
della media ed alla eventuale nuova aggiudica-
zione

3. L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata
con apposito provvedimento dirigenziale;

In caso di fallimento o di risoluzione del contrat-
to per grave inadempimento dell’originario ap-
paltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di interpellare il secondo classificato alle mede-
sime condizioni economiche già proposte in se-
de di offerta; in caso di fallimento del secondo
classificato si riserva ugualmente la facoltà di
interpellare il terzo classificato e, in tal caso,
l’eventuale nuovo contratto sarà stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo clas-
sificato.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i rappresen-

l’environnement et des ouvrages publics – 2/A, rue
Promis – AOSTE ;

6.5. Contrôles faisant suite à l’adjudication provisoire :

1. Vérification du fait que l’adjudicataire provisoi-
re et l’entreprise classée au deuxième rang sur la
liste des soumissionnaires retenus ne font l’objet
d’aucune des mesures de restriction visées aux
lois antimafia, du fait que leur situation vis-à-vis
des cotisations à verser aux organismes de sécu-
rité sociale, y compris la «Cassa Edile», est ré-
gulière et du fait que les déclarations rendues
dans leurs soumissions sont véridiques ;

2. Au cas où l’adjudicataire serait dans une situa-
tion irrégulière, contrairement à ce qu’il a décla-
ré dans sa soumission, il est procédé à l’annula-
tion de l’adjudication provisoire, à la confisca-
tion du cautionnement provisoire visé au point
8.1 du présent avis, à une nouvelle convocation
de la commission d’adjudication, à une nouvelle
détermination de la moyenne et à une nouvelle
attribution provisoire du marché.

Le nouvel adjudicataire fera également l’objet
des contrôles susmentionnés et, au cas où l’adju-
dication devait s’avérer impossible une fois de
plus, il sera procédé à la réouverture du marché.

S’il est constaté que l’entreprise classée au
deuxième rang sur la liste des soumissionnaires
retenus est dans une situation irrégulière,
contrairement à ce qu’elle a déclaré dans sa sou-
mission, il est procédé à la confiscation du cau-
tionnement provisoire visé au point 8.1 du pré-
sent avis, à une nouvelle convocation de la com-
mission d’adjudication, à une nouvelle détermi-
nation de la moyenne et, éventuellement, à une
nouvelle attribution du marché.

3. L’attribution définitive du marché est prononcée
par acte du dirigeant.

En cas de faillite ou de résiliation du contrat du
fait de la non-exécution des obligations décou-
lant de celui-ci par l’entreprise adjudicataire,
l’Administration se réserve la faculté de s’adres-
ser à l’entreprise classée au deuxième rang sur la
liste des soumissionnaires retenus aux condi-
tions économiques indiquées dans l’offre y affé-
rente. En cas de faillite de l’entreprise classée au
deuxième rang, l’Administration se réserve la
faculté de s’adresser à l’entreprise classée au
troisième rang sur ladite liste et, dans ce cas, le
contrat est passé suivant les conditions propo-
sées par le soumissionnaire classé au deuxième
rang.

7. Personnes admises à l’ouverture des plis : Les représen-
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tanti delle imprese concorrenti di cui al successivo pun-
to 10;

8. Cauzioni e coperture assicurative (ai sensi dell’art. 30
della L. 109/1994 e succ. mod e integr.).

8.1. Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve
essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al
2% (due per cento) dell’importo dei lavori (Euro
15.960,00) costituita alternativamente:

• da versamento in contanti o in titoli del debito
pubblico effettuato presso la Tesoreria regiona-
le – CRT – Via Challand, 24 -11100 AOSTA;

• da assegno circolare intestato a Regione
Autonoma Valle d’Aosta e riportante la clauso-
la di non trasferibilità;

• da fideiussione bancaria, assicurativa o rilascia-
ta dagli intermediari finanziari iscritti nell’elen-
co speciale di cui all’art. 107 del Decreto
Legislativo 01.09.1993 n. 385 che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, con validità non inferiore a 180 giorni
decorrenti dalle ore 00.00 del giorno di scaden-
za del termine di presentazione delle offerte
(decorrenza polizza non successiva alle ore
00.00 del 14.05.2003 – data scadenza polizza
non antecedente le ore 24.00 del 09.11.2003);

Ogni correzione apportata alla polizza fideiussoria
dovrà, pena l’esclusione, essere controfirmata dal
soggetto che rilascia la fideiussione.

La fideiussione, comprese le condizioni particolari
allegate, pena l’esclusione, devono essere firmate
dal fideiussore.

La fideiussione dovrà contenere, pena l’esclusione,
l’impegno del fidejussore a rilasciare, qualora l’of-
ferente risultasse aggiudicatario, una garanzia fi-
dejussoria del 10% dell’importo dei lavori al netto
del ribasso d’asta e prevedere espressamente la ri-
nuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione ap-
paltante.

Per le imprese in possesso della certificazione di si-
stema di qualità aziendale di cui all’art. 4, comma 1
del D.P.R. 34/2000 la cauzione e la garanzia fi-
dejussoria previste sono ridotte del 50% (Euro
7.980,00).

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese
in forma orizzontale: A) la riduzione dell’importo

tants des soumissionnaires visés au point 10 du présent
avis ;

8. Cautionnements et assurances (au sens de l’article 30 de
la loi n° 109/1994 modifiée et complétée) :

8.1. Cautionnement provisoire : L’offre doit être assortie
d’un cautionnement provisoire s’élevant à 2 p. 100
(deux pour cent) du montant des travaux valant mi-
se à prix (15 960,00 euros), qui doit être constitué
sous l’une des formes suivantes :

• Versement en espèces ou en titres de la dette
publique effectué à la trésorerie régionale
(CRT – 24, rue Challand – 11100 AOSTE) ;

• Chèque de banque au nom de la Région autono-
me Vallée d’Aoste, non endossable ; 

• Caution choisie parmi les banques, les assu-
rances ou les intermédiaires financiers inscrits
sur la liste spéciale visée à l’art. 107 du décret
législatif n° 385 du 1er septembre 1993, dont
l’activité unique ou principale consiste dans la
fourniture de garanties en vertu d’une autorisa-
tion du Ministère du trésor, du budget et de la
programmation économique. (Ledit cautionne-
ment doit avoir une validité de 180 jours au
moins à compter de 0 heure du jour constituant
la date limite de dépôt des soumissions. La pé-
riode de validité du cautionnement doit débuter
au plus tard le 14 mai 2003, 0 heure, et ne doit
pas prendre fin avant le 9 novembre 2003, 24
heures).

Toute correction du cautionnement doit être signée
par la caution sous peine d’exclusion.

L’original du cautionnement et des conditions parti-
culières doivent porter la signature de la caution,
sous peine d’exclusion.

Les cautions doivent s’engager, sous peine d’exclu-
sion, à verser, en cas d’attribution du marché, un
cautionnement s’élevant à 10 p. 100 du montant des
travaux, déduction faite du rabais proposé. Elles
doivent également renoncer explicitement au béné-
fice de discussion et rendre disponibles les fonds y
afférents dans un délai de 15 jours sur simple de-
mande écrite du pouvoir adjudicateur. 

Pour les entreprises justifiant de la certification af-
férente au système de qualité au sens du 1er alinéa
de l’art. 4 du DPR n° 34/2000, le cautionnement et
la garantie sont réduits de 50 p. 100 (7 980,00 eu-
ros).

En cas de groupement temporaire d’entreprises sous
forme horizontale : A) Le montant du cautionne-
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della cauzione è possibile se tutte le Imprese facenti
parte del raggruppamento sono in possesso della
certificazione di qualità; B) la riduzione della cau-
zione non è possibile se solo alcune delle Imprese
facenti parte del raggruppamento sono in possesso
della certificazione di qualità.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese
in forma verticale: A) la riduzione della cauzione è
possibile se tutte le Imprese facenti parte del rag-
gruppamento sono in possesso della certificazione
di qualità; B) se solo alcune Imprese facenti parte
del raggruppamento sono in possesso della certifi-
cazione di qualità la riduzione della cauzione è pos-
sibile per la quota parte riferibile alle Imprese in
possesso della certificazione. 

8.2. Incameramento della cauzione provvisoria: la cau-
zione sarà incamerata dall’Amministrazione in caso
di: 1) mancanza dei requisiti di ordine tecnico eco-
nomico e finanziario dichiarati o mancata produzio-
ne, in tempo utile, della documentazione richiesta ai
soggetti individuati mediante sorteggio pubblico; 2)
mancanza dei requisiti dichiarati o mancata produ-
zione, da parte dell’Impresa aggiudicataria in via
provvisoria o dell’Impresa seconda classificata della
documentazione richiesta successivamente alla ga-
ra; 3) accertamento della sussistenza a carico
dell’Impresa provvisoriamente aggiudicataria o
dell’Impresa seconda classificata di provvedimenti
ostativi di cui alle leggi antimafia, o di irregolarità
nei confronti degli enti assicurativi ed assistenziali;
4) mancata costituzione della cauzione definitiva; 5)
mancata sottoscrizione del contratto per volontà o
inerzia dell’aggiudicatario nei termini previsti.

8.3. Svincolo della cauzione provvisoria: la cauzione
prodotta dall’aggiudicatario è svincolata automati-
camente al momento della sottoscrizione del con-
tratto. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione è
svincolata nei 10 giorni successivi all’efficacia del
provvedimento di aggiudicazione definitiva o dalla
scadenza del termine di validità dell’offerta. In caso
di ricorso la cauzione resterà vincolata, sia per l’ag-
giudicatario in via provvisoria che per il ricorrente,
per tutta la durata del contenzioso e la relativa cau-
zione dovrà essere rinnovata alla scadenza, pena
l’esclusione dalla gara.

8.4. Cauzione definitiva (art. 34, comma 2, L.R. 12/96 e
succ. mod.): l’aggiudicatario dei lavori, contestual-
mente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a
costituire una cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo netto contrattuale. Tale percentuale
sarà eventualmente incrementata ai sensi
dell’art. 30, comma 2, L. 109/94 e succ. mod. ed in-
tegr. La mancata costituzione della garanzia deter-
mina la revoca dell’aggiudicazione e l’eventuale af-
fidamento dell’appalto in favore del concorrente
che segue nella graduatoria formatasi in gara. 

ment peut être réduit si toutes les entreprises faisant
partie du groupement disposent de la certification
de qualité ; B) Le montant du cautionnement ne
peut être réduit si seulement quelques-unes des en-
treprises qui composent le groupement disposent de
la certification de qualité.

En cas de groupement temporaire d’entreprises sous
forme verticale : A) Le montant du cautionnement
peut être réduit si toutes les entreprises faisant par-
tie du groupement disposent de la certification de
qualité ; B) Si seulement quelques-unes unes des
entreprises qui composent le groupement disposent
de la certification de qualité, le montant du caution-
nement peut être réduit pour la partie afférente aux-
dites entreprises.

8.2. Confiscation du cautionnement provisoire : Le cau-
tionnement provisoire est confisqué par l’Adminis-
tration dans les cas suivants : 1) Les sujets choisis
par tirage au sort ne justifient pas des qualités tech-
niques, économiques et financières déclarées ou ne
présentent pas, dans les délais, les pièces requises ;
2) L’adjudicataire provisoire ou l’entreprise classée
au deuxième rang sur la liste des soumissionnaires
retenus ne justifie pas des qualités requises ou ne
présentent pas la documentation requise suite à l’ad-
judication ; 3) Il est constaté que l’adjudicataire
provisoire ou l’entreprise classée au deuxième rang
sur la liste des soumissionnaires retenus fait l’objet
des mesures de restriction visées aux lois antimafia
ou que sa situation vis-à-vis des cotisations de sécu-
rité sociale est irrégulière ; 4) Aucun cautionnement
définitif n’a été constitué ; 5) L’adjudicataire ne
signe pas le contrat dans les délais prévus.

8.3. Délai d’engagement : Le cautionnement est automa-
tiquement restitué à l’adjudicataire au moment de la
passation du contrat. Le cautionnement versé par les
soumissionnaires dont les offres n’ont pas été rete-
nues leur est restitué dans les 10 jours qui suivent la
date d’entrée en vigueur de l’acte d’adjudication du
marché ou la date d’expiration du délai d’engage-
ment. En cas de recours, les cautionnements versés
par l’adjudicataire provisoire et par l’entreprise
ayant introduit un recours ne sont restitués qu’à la
fin du contentieux et, éventuellement, la police y af-
férente doit être renouvelée, sous peine d’exclusion
du marché. 

8.4. Cautionnement définitif (2e alinéa de l’art. 34 de la
LR n° 12/1996 modifiée) : Un cautionnement défi-
nitif, s’élevant à 10 p. 100 du montant net du
contrat, doit être constitué par l’adjudicataire lors de
la signature dudit contrat. Ledit pourcentage est
éventuellement augmenté au sens du 2e alinéa de
l’art. 30 de la loi n° 109/1994 modifiée et complé-
tée. La non-constitution dudit cautionnement com-
porte la révocation de l’adjudication et éventuelle-
ment l’attribution du marché à l’entreprise qui suit
sur la liste des soumissionnaires retenus. 
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8.5. Polizza assicurativa (art. 34, comma 5, L.R. 12/96 e
succ. mod.): l’esecutore dei lavori è obbligato a sti-
pulare una polizza assicurativa che copra l’Ammini-
strazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a ter-
zi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di com-
pletamento delle operazioni di collaudo e secondo
quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

9. Finanziamento: l’opera è finanziata mediante fondi re-
gionali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del Titolo
VIII D.P.R. 554/1999 e del capitolato speciale reggente
l’appalto.

10. Soggetti ammessi alla gara: ai sensi dell’articolo 28 del-
la legge regionale 12/1996 e succ. mod.:

Riunione di Imprese e consorzi: oltre alle Imprese sin-
gole potranno presentare offerta, ai sensi dell’articolo 28
della L.R. 12/96 e successive mod. e integr., anche alle
condizioni di cui al 2° capoverso, 17° comma, del me-
desimo art. 28, imprese riunite, consorzi di cooperative,
nonché ai sensi dell’art. 6 della L. n. 80/1987, consorzi
di Imprese costituite ai sensi degli artt. 2602 e seguenti
del Codice Civile.

Limiti di partecipazione: l’impresa che partecipa indivi-
dualmente o che fa parte di un raggruppamento non può
aderire ad altro raggruppamento pena l’esclusione dalla
gara dell’impresa e dei raggruppamenti ai quali la mede-
sima partecipa. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, L. 109/94 e successive
modificazioni, è vietata inoltre la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici
dei consorzi di cooperative o dei consorzi di imprese e
dei consorziati aderenti, indicati in sede di offerta quali
soggetti per i quali il consorzio concorre.

A tutela della par condicio delle imprese concorrenti e
della regolarità della gara, è vietata la partecipazione al-
la gara medesima in concorrenza tra imprese che siano
controllanti o controllate, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2359 c.c., ed in particolare tra imprese con le
quali vi siano forme di collegamento dovute all’identità
fra i seguenti incarichi:1) titolare di ditta individuale –
2) socio di società in nome collettivo – 3) socio acco-
mandatario di società in accomandita semplice – 4)
membro di organi di amministrazione di società per
azioni, società a responsabilità limitata, di cooperative e
loro consorzi, di consorzi di imprese – 5) soggetti inve-
stiti di potere di rappresentanza dell’impresa per la par-
tecipazione ad appalti pubblici – 6) direttori tecnici. 

8.5. Police d’assurance (5e alinéa de l’art. 34 de la LR
n° 12/1996 modifiée) : L’entreprise chargée de
l’exécution des travaux faisant l’objet du marché vi-
sé au présent avis est tenue de souscrire à une police
d’assurance en faveur de l’Administration passant
le marché. Ladite police doit couvrir tous les risques
liés à l’exécution des travaux – exception faite des
risques dérivant des défauts de conception, de l’in-
suffisance des projets, du fait de tiers ou de la force
majeure – et doit inclure une garantie de responsa-
bilité civile pour les dommages causés à autrui en
cours de campagne, valable jusqu’à la date de ré-
ception des travaux, selon les modalités visées au
cahier des charges spéciales.

9. Financement : Les travaux sont financés par des crédits
inscrits au budget régional. Les paiements sont effectués
aux termes du titre VIII du DPR n° 554/1999 et du ca-
hier des charges spéciales.

10. Sujets pouvant participer au marché visé au présent
avis (aux termes de l’article 28 de la loi régionale
n° 12/1996 modifiée) :

Groupements d’entreprises et consortiums : Aux termes
de l’art. 28 de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée
et, le cas échéant, aux conditions visées à la 2e phrase du
17e alinéa dudit art. 28, en sus des entreprises isolées,
peuvent soumissionner les groupements d’entreprises et
les consortiums de coopératives, ainsi qu’aux termes de
l’article 6 de la loi n° 80/1987, les consortiums d’entre-
prises constitués au sens des articles 2602 et suivants du
code civil.

Interdictions de participation : Toute entreprise isolée
ou appartenant à un groupement ne peut faire partie
d’un autre groupement, sous peine d’exclusion et de
l’entreprise et des groupements dont elle fait partie.

Aux termes du 4e alinéa de l’art. 13 de la loi n° 109/
1994 modifiée, il est interdit de prendre part à la même
procédure d’attribution de travaux publics aux consor-
tiums de coopératives ou d’entreprises et aux membres
desdits consortiums indiqués comme tels lors de la pré-
sentation des offres.

Pour garantir l’égalité des conditions et assurer la régula-
rité du marché, il est interdit à toute entreprise de partici-
per au marché en concurrence avec des entreprises qui la
contrôlent ou qu’elle contrôle, aux termes de l’art. 2359
du code civil, ou avec des entreprises qui auraient en
commun avec elle : 1) Le titulaire, en cas d’entreprise in-
dividuelle ; 2) Un ou plusieurs associés, en cas de société
en nom collectif ; 3) Un ou plusieurs associés comman-
ditaires, en cas de société en commandite simple ; 4) Un
ou plusieurs membres d’organes d’administration, en cas
de société par actions, de société à responsabilité limitée,
de coopérative et de consortium de coopératives, de
consortium d’entreprises ; 5) Une ou plusieurs personnes
chargées de représenter l’entreprise dans des marchés
publics ; 6) Un ou plusieurs directeurs techniques. 
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11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico ne-
cessarie per la partecipazione: 

La partecipazione di Imprese non in possesso del siste-
ma di qualità aziendale di cui all’art. 4, comma 1 del
D.P.R. 34/2000 ovvero degli elementi significativi e
correlati del suddetto sistema – ivi comprese le Imprese
componenti a.t.i. – è limitata ad importi di qualificazio-
ne corrispondenti alle classifiche I e II.

11.a (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato
SOA): I concorrenti all’atto dell’offerta devono
possedere attestazione rilasciata da società di atte-
stazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolar-
mente autorizzata, in corso di validità, che docu-
menti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

Imprese partecipanti singolarmente:

Le Imprese singole possono partecipare alla gara
qualora siano in possesso delle sottoelencate quali-
ficazioni:

• qualificazione SOA nella categoria OG3 del
D.P.R. 34/2000, per un importo non inferiore
alla classifica III;

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 34/
2000 l’Impresa singola, per le iscrizioni possedute,
può partecipare qualificandosi nel limite della pro-
pria classifica incrementata di un quinto.

Le eventuali eccedenze nella qualificazione relati-
va alla categoria prevalente non possono essere
utilizzate dall’Impresa per la qualificazione nelle
opere scorporabili a qualificazione obbligatoria,
quando la stessa non possiede iscrizione adeguata,
nella categoria prevalente, all’importo a base
d’asta.

Imprese riunite ai sensi dell’art. 28 della L.R.
12/1996

Ai sensi dell’art. 28, comma 9 bis, L.R. 12/96 e
successive modificazione le associazioni tempora-
nee di Imprese possono partecipare alla gara qua-
lora siano in possesso delle sottoelencate qualifi-
cazioni:

Associazioni temporaneee di Imprese in forma
orizzontale:

Nell’associazione temporanea in forma orizzontale
nella quale ciascun soggetto si qualifica con riferi-
mento alla sola categoria prevalente, la somma
delle qualificazioni SOA nella categoria prevalen-
te OG3 deve essere almeno pari all’importo a base
d’asta (Euro 798.000,00).

11. Conditions minimales, du point de vue économique et
technique, requises pour la participation au marché :

La participation des entreprises qui ne sont pas munies du
système de qualité visé au 1er alinéa de l’art. 4 du DPR n°
34/2000 ou d’éléments significatifs et interdépendants
dudit système – y compris les entreprises membres de
groupements temporaires – est limitée aux montants
d’inscription correspondants aux classements I et II.

11.a (Soumissionnaires munis de l’attestation SOA) :
Tout soumissionnaire doit disposer lors de la pré-
sentation de l’offre d’une attestation en cours de
validité, délivrée par une société d’attestation
(SOA) dûment agrée, au sens du DPR n° 34/2000,
qui certifie que l’entreprise en question relève des
catégories et des classements appropriés aux fins
de l’exécution des travaux faisant l’objet du mar-
ché visé au présent avis ;

Entreprises isolées :

Les entreprises isolées ont vocation à participer au
marché visé au présent avis si elles réunissent les
conditions suivantes :

• qualification SOA au titre de la catégorie OG3
visée au DPR n° 34/2000 pour un montant non
inférieur à celui du classement III. 

Aux termes du 2e alinéa de l’art. 3 du DPR
n° 34/2000, l’entreprise isolée peut participer au
marché, au titre des qualifications dont elle est ti-
tulaire, dans les limites du montant afférent à son
classement augmenté d’un cinquième.

Les sommes dépassant le montant requis au titre
de la catégorie principale ne peuvent être utilisées
par l’entreprise pour la qualification obligatoire re-
lative aux travaux séparables si ladite entreprise ne
dispose pas, au titre de la catégorie principale,
d’une qualification pour un montant suffisant par
rapport à la mise à prix.

Groupements d’entreprises aux termes de l’art. 28
de la LR n° 12/1996

Aux termes de l’alinéa 9 bis de l’art. 28 de la LR
n° 12/1996 modifiée, les groupements temporaires
d’entreprises ont vocation à participer au marché
visé au présent avis s’ils réunissent les conditions
suivantes :

Groupements temporaires d’entreprises sous for-
me horizontale :

Dans un groupement temporaire d’entreprises sous
forme horizontale où chaque sujet réunit unique-
ment les conditions requises pour la catégorie
principale, la somme des qualifications SOA au
titre de la catégorie principale OG3 doit être au
moins égale à la mise à prix (798 000,00 euros). 
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La classifica di iscrizione nella categoria prevalen-
te di ciascun componente l’associazione, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.P.R. 34/2000, può essere
incrementata di un quinto a condizione che il sog-
getto sia qualificato per una classifica nella cate-
goria prevalente pari ad almeno un quinto dell’im-
porto dei lavori a base d’asta.

L’impresa mandataria deve essere qualificata per
una classifica pari ad almeno il 40% dell’importo
dei lavori a base d’asta e la mandante per una clas-
sifica pari ad almeno il 10% dell’importo dei lavo-
ri a base d’asta.

Al fine del raggiungimento del requisito minimo
richiesto all’Impresa Capogruppo la classifica pos-
seduta nella categoria prevalente può essere incre-
mentata di un quinto

L’impresa capogruppo deve possedere, con riferi-
mento alla categoria prevalente, la classifica di im-
porto maggiore, fermo restando che a parità di
classifica ciascuna Impresa componente l’associa-
zione temporanea può essere designata Impresa
Capogruppo.

11.b nel caso di concorrente non in possesso dell’atte-
stato SOA: Sono ammessi a partecipare i soggetti
in possesso dei sottoelencati requisiti di ordine
speciale di cui all’articolo 4 della L.R. 27 dicem-
bre 2001, n. 40:

Requisiti di ordine speciale:

a) Adeguata capacità economica e finanziaria:

a.1 idonee referenze bancarie;

a.2 cifra d’affari, determinata secondo quanto
previsto all’articolo 22 del D.P.R. n. 34/
2000, realizzata con lavori svolti mediante
attività ed indiretta non inferiore al 100%
dell’importo della classifica corrispondente
all’importo dei lavori a base d’asta;

a.3 (limitatamente ai soggetti tenuti alla reda-
zione del bilancio) capitale netto, costituito
dal totale della lettera A del passivo di cui
all’articolo 2424 del codice civile, riferito
all’ultimo bilancio approvato, di valore po-
sitivo

b) Adeguata idoneità tecnica e organizzativa:

b.1 idonea direzione tecnica;

b.2 esecuzione di lavori, realizzati nella catego-
ria prevalente, di importo non inferiore al
90% dell’importo della classifica corrispon-
dente all’importo dei lavori a base d’asta;

Aux termes du 2e alinéa de l’article 3 du DPR
n° 34/2000, le classement de chaque membre de
l’association au titre de la catégorie principale peut
être augmenté d’un cinquième si l’entreprise en
cause est inscrite à un classement de la catégorie
principale pour un montant égal à un cinquième au
moins de la mise à prix.

L’entreprise mandataire doit être inscrite à un clas-
sement dont le montant doit être au moins égal à
40% de la mise à prix et la mandante doit être ins-
crite à un classement dont le montant doit être au
moins égal à 10% de la mise à prix.

Afin que l’entreprise principale remplisse les
conditions requises, le classement relatif à la caté-
gorie principale peut être augmenté d’un cinquiè-
me.

L’entreprise principale doit être inscrite au titre du
classement relevant de la catégorie principale dont
le montant est le plus élevé, sans préjudice du fait
que toute entreprise membre du groupement tem-
poraire peut être désignée comme entreprise prin-
cipale.

11.b Soumissionnaires non munis de l’attestation
SOA : Aux termes de l’article 4 de la LR n° 40 du
27 décembre 2001, ont vocation à participer au
marché les entreprises qui répondent aux condi-
tions spéciales indiquées ci-après :

Conditions spéciales :

a) Capacité économique et financière appropriée.

a.1 Pièce bancaire certifiant que l’entreprise
possède des fonds suffisants ;

a.2 Chiffre d’affaires, en terme de travaux exé-
cutés directement et indirectement, pour un
montant non inférieur à 100% de celui affé-
rent au classement relatif à la mise à prix,
établi au sens de l’article 22 du DPR
n° 34/2000 ;

a.3 (Limitativement aux entreprises tenues de
rédiger un bilan), capital résultant de la
somme de l’actif et du passif visée à la
lettre A de l’article 2424 du Code civil, re-
latif au dernier bilan approuvé, de valeur
positive. 

b) Caractéristiques techniques et organisation-
nelles appropriées.

b.1 Direction technique appropriée ;

b.2 Exécution de travaux appartenant à la caté-
gorie principale pour un montant global
non inférieur à 90% de la mise à prix ;
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b.3 esecuzione di 1 singolo lavoro, realizzato
nella categoria prevalente, di importo non
inferiore al 40% dell’importo della classifi-
ca richiesta per l’importo a base d’asta

ovvero 

esecuzione di 2 lavori, realizzati nella cate-
goria prevalente, di importo non inferiore
al 55% dell’importo della classifica richie-
sta per l’importo a base d’asta

ovvero 

esecuzione di 3 lavori, realizzati nella cate-
goria prevalente, di importo non inferiore
al 65% dell’importo della classifica richie-
sta per l’importo a base d’asta 

c) Adeguata dotazione di attrezzature tecniche:

La media annua degli importi sostenuti nell’ul-
timo quinquennio per gli ammortamenti, i ca-
noni di locazione finanziaria e i canoni di no-
leggio sia pari o superiore al 2% della media
annua delle cifre d’affari conseguite nello stes-
so quinquennio e, contemporaneamente, la me-
dia annua dell’ultimo quinquennio degli im-
porti relativi ai soli ammortamenti, compresi
gli ammortamenti figurativi, e ai canoni di lo-
cazione finanziaria sia pari o superiore all’1%
della media delle cifre d’affari del medesimo
quinquennio.

d) Adeguato organico medio annuo:

È dimostrato dal costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente, composto da retri-
buzione e stipendi, contributi sociali e accanto-
namenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al
15% della cifra d’affari in lavori di cui almeno
il 40% per personale operaio.

In alternativa l’adeguato organico medio annuo
può essere dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente assunto a
tempo indeterminato non inferiore al 10% del-
la cifra d’affari in lavori, ci cui almeno l’80%
per personale tecnico laureato e diplomato.

e) requisito qualità. (Solamente per le imprese
che si qualificano per la Classifica III) 

Possesso del sistema di qualità aziendale di cui
all’art. 4, comma 1 del D.P.R. 34/2000 ovvero

b.3 Réalisation d’un ouvrage appartenant à la
catégorie principale pour un montant non
inférieur à 40% de celui afférent au classe-
ment relatif à la mise à prix

ou

Réalisation de deux ouvrages appartenant à
la catégorie principale pour un montant non
inférieur à 55% de celui afférent au classe-
ment relatif à la mise à prix

ou

Réalisation de trois ouvrages appartenant à
la catégorie principale pour un montant non
inférieur à 65% de celui afférent au classe-
ment relatif à la mise à prix.

c) Équipements techniques appropriés.

La moyenne annuelle des dépenses supportées
au cours des cinq dernières années au titre des
amortissements, des loyers relatifs aux baux fi-
nanciers et aux locations, doit être égale ou su-
périeure à 2% de la moyenne annuelle des
chiffres d’affaires afférents à ladite période et,
parallèlement, la moyenne annuelle des mon-
tants afférents aux seuls amortissements, y
compris les amortissements figurant unique-
ment dans la comptabilité, et aux loyers relatifs
aux baux financiers doit être égale ou supérieu-
re à 1% de la moyenne annuelle des chiffres
d’affaires afférents à ladite période.

d) Organigramme moyen annuel du personnel ap-
proprié.

Le caractère approprié dudit organigramme est
démontré par les dépenses globales supportées
afférentes au personnel, comprenant les rému-
nérations et les salaires, les cotisations sociales
et les versements aux fonds de retraite, qui ne
doivent pas être inférieures à 15% du chiffre
d’affaires en terme de travaux et dont 40% au
moins doivent concerner les ouvriers.

Le caractère approprié dudit organigramme
moyen annuel peut être également démontré
par les dépenses globales supportées afférentes
au personnel recruté sous contrat à durée indé-
terminée, qui ne doivent pas être inférieures à
10% du chiffre d’affaires en terme de travaux
et dont 80% au moins doivent concerner le
personnel technique licencié ou diplômé.

e) Condition relative à la qualité. (Pour les entre-
prises immatriculées au titre du classement III
uniquement)

Mise en œuvre du système de qualité visé au
1er alinéa de l’art. 4 du DPR n° 34/2000 ou des
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degli elementi significativi e correlati del sud-
detto sistema 

In particolare i requisiti di ordine speciale de-
vono essere posseduti nel modo seguente:

1) Impresa singola: i requisiti di cui ai punti
a.2, b.2 e b.3 devono essere riferiti alla
classifica di cui all’art. 3, comma 4 del
D.P.R. 34/2000 richiesta in relazione
all’importo dei lavori a base d’asta;

In caso di assunzione diretta di opere scor-
porabili i requisiti di cui ai punti b.2 e b.3
dovranno essere riferiti sia alla classifica di
cui all’art. 3, comma 4 del D.P.R. 34/2000
richiesta per la categoria prevalente sia al-
la/e classifica/e richiesta/e per la/e catego-
ria/e scorporabile/i.

Per le associazioni temporanee di Imprese
ai sensi dell’articolo 28, comma 9 bis della
L.R. 12/96 e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto applicabile:

2) Associazioni temporanee di Imprese in for-
ma orizzontale: Il requisito di cui al punto
a.2 deve essere posseduto complessivamen-
te dalle Imprese componenti l’associazione
temporanea di Imprese.

Ogni Impresa componente l’associazione
temporanea deve dichiarare con quale clas-
sifica concorre alla gara. I requisiti di cui ai
punti a.2, b.2 e b.3 devono essere riferiti al-
la classifica per la quale l’Impresa concor-
re.

Ciascuna Impresa deve qualificarsi nella
categoria prevalente richiesta almeno per la
classifica I.

La classifica per la quale il soggetto si è
qualificato è incrementabile del 20%.

Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi
dei punti c) e d) non rispettino le percentua-
li ivi previste, l’importo della cifra d’affari
in lavori deve essere, pena l’esclusione, a
cura dello stesso dichiarante, figurativa-
mente e proporzionalmente ridotto fino
all’importo della classifica per la quale il
concorrente si è qualificato, in modo da ri-
stabilire le percentuali richieste; la cifra
d’affari così figurativamente rideterminata
deve essere evidenziata come tale nel mo-
dulo di autocertificazione e dichiarazione e
vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui al punto a.2.

éléments significatifs et interdépendants dudit
système.

Les conditions spéciales doivent être réunies
de la manière suivante :

1) Entreprises isolées : Les conditions visées
aux points a.2, b.2 et b.3, doivent être rela-
tives au classement visé au quatrième ali-
néa de l’art. 3 du DPR n° 34/2000, requis
pour l’exécution des travaux dont le mon-
tant vaut mise à prix ;

En cas de réalisation directe des travaux sé-
parables, les conditions visées aux points
b.2 et b.3 doivent être relatives au classe-
ment visé au quatrième alinéa de l’art. 3 du
DPR n° 34/2000, requis pour la catégorie
principale et au(x) classement(s) requis
pour les travaux séparables.

Les associations temporaires d’entreprises
doivent respecter les conditions indiquées
ci-après, aux termes de l’alinéa 9 bis de
l’article 28 de la LR n° 12/1996 modifiée et
complétée :

2) Groupements temporaires d’entreprises
sous forme horizontale : Les conditions vi-
sées au point a.2 doivent être réunies globa-
lement par les entreprises membres du
groupement temporaire.

Chaque entreprise membre du groupement
temporaire doit déclarer au titre de quel
classement elle participe au marché en cau-
se. Les conditions visées aux points a.2, b.2
et b.3, doivent être relatives au classement
au titre duquel l’entreprise participe au
marché.

Chaque entreprise doit réunir les conditions
requises pour la catégorie principale au titre
au moins du classement I.

Le classement susdit peut être augmenté de
20%.

Si les éléments visés aux points c) et d) ne
permettent pas de respecter les pourcen-
tages y afférents, le montant du chiffre
d’affaires en terme de travaux doit être ré-
duit proportionnellement, par les soins du
soumissionnaire et sous peine d’exclusion,
afin d’obtenir lesdits pourcentages. Le
chiffre d’affaires ainsi modifié doit être in-
diqué comme tel sur le formulaire à utiliser
pour la déclaration sur l’honneur et est pris
en compte aux fins de la vérification de la
condition visée au point a.2.
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Ai soli fini dell’individuazione del quin-
quennio cui riferire i requisiti di cui ai punti
a), c) e d) vengono presi in considerazione
gli ultimi cinque bilanci approvati e deposi-
tati. 

Non è possibile associare imprese ai sensi
del 2° capoverso, 17° comma dell’art. 28
della L.R. 12/96 e succ. mod. (art. 95, com-
ma 4, D.P.R. 554/1999).

La verifica delle dichiarazioni di cui sopra
rese dai sorteggiati ai sensi dell’art. 10,
comma 1-quater, L. 109/94 e succ. mod., e
per l’aggiudicatario e il secondo classifica-
to successivamente alla gara, ed in partico-
lare la dimostrazione dei requisiti avverrà,
secondo quanto disposto dall’art. 18 del
D.P.R. 34/2000.

12. Termine di validità dell’offerta: trascorsi 180 giorni dal-
la presentazione dell’offerta, senza che sia intervenuta
l’aggiudicazione, i concorrenti avranno la facoltà di
svincolarsi dall’offerta. Tale termine è da ritenersi inter-
rotto, in caso di notifica di ricorso, fino alla definizione
del contenzioso.

13. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso offerto, in-
feriore a quello posto a base di gara, determinato sulla
base del ribasso percentuale unico, ai sensi dell’art. 25,
comma 1, lettera a), comma 2, lettera c) e comma 8 del-
la legge regionale 20.06.1996 n. 12 e succ. mod. e inte-
gr.

Saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte
che presenteranno un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte am-
messe, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di mag-
gior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media (art. 25, c. 8 L.R. 12/96 e
succ. mod. – art. 21, c. 1bis L. 109/94 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni). La procedura di esclusione
automatica non è esercitata qualora il numero delle of-
ferte valide risulti inferiore a cinque.

Nel caso di ribassi percentuali formulati mediante l’in-
dicazione di 4 o più cifre decimali il ribasso percentuale
offerto sarà troncato alla terza cifra decimale, senza al-
cun arrotondamento.

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale
con arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nel caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudica-
zione a norma dell’art. 77, comma 2°, del R.D. 23 mag-
gio 1924, n. 827. 

La période de cinq ans à prendre en compte
pour le calcul des éléments visés aux points
a), c) et d) est celle relative aux cinq der-
niers bilans approuvés et déposés.

Les groupements d’entreprises au sens de
la 2e phrase du 17e alinéa de l’art. 28 de la
LR n° 12/1996 modifiée sont interdits (4e

alinéa de l’art. 95 du DPR n° 554/1999)

La vérification des déclarations susmen-
tionnées, présentées par les entreprises ti-
rées au sort au sens de l’alinéa 1 quater de
l’art. 10 de la loi n° 109/1994 modifiée,
ainsi que par l’adjudicataire et le soumis-
sionnaire classé au deuxième rang de la lis-
te des entreprises retenues après la passa-
tion du marché, aura lieu aux termes des
dispositions de l’art. 18 du DPR n° 34/
2000.

12. Délai d’engagement : Les soumissionnaires ont la facul-
té de se dégager de leur offre au cas où le marché ne se-
rait pas attribué dans les 180 jours qui suivent la présen-
tation des soumissions. Ledit délai est interrompu, en
cas de notification d’un recours, jusqu’au règlement du
différend.

13. Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas,
établi sur la base du pourcentage de rabais unique pro-
posé par rapport à la mise à prix, au sens de la lettre a)
du 1er alinéa, de la lettre c) du 2e alinéa et du 8e alinéa de
l’art. 25 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 modi-
fiée et complétée. 

Toute offre dont le pourcentage de rabais est égal ou su-
périeur à la moyenne arithmétique des rabais des sou-
missions admises – avec l’exclusion du dix pour cent,
arrondi à l’unité supérieure, des offres dont le pourcen-
tage de rabais est le plus élevé et le plus bas –, augmen-
tée de l’écart moyen arithmétique des rabais qui la dé-
passent, est automatiquement exclue (8e alinéa de
l’art. 25 de la LR n° 12/1996 modifiée – alinéa 1 bis de
l’art. 21 de la loi n° 109/1994 modifiée et complétée). Il
n’est pas fait application de la procédure d’exclusion au-
tomatique lorsque le nombre d’offres valables est infé-
rieur à cinq. 

Au cas où le pourcentage de rabais comprendrait 4 déci-
males ou plus, seules les trois premières décimales sont
prises en compte, sans être arrondies.

Les moyennes sont calculées en tenant compte des trois
premières décimales, arrondies à l’unité supérieure si la
quatrième décimale est égale ou supérieure à cinq.

En cas de plusieurs offres équivalentes, le marché est at-
tribué au sens du 2e alinéa de l’art. 77 du DR n° 827 du
23 mai 1924. 
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L’aggiudicazione provvisoria non equivale a contratto.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;

15. Altre informazioni:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti nei
confronti dei quali sono applicabili le cause di esclu-
sione di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999, al-
la legge n. 68/99, al D.Lgs. n. 231/2001 e all’art. 1-
bis, comma 14 del D.L. 210/2002, convertito in legge
L. 266/2002, che potranno essere verificati dalla sta-
zione appaltante su tutti i soggetti partecipanti alla
gara;

b) non sono ammesse offerte in aumento o alla pari;

c) ai fini della presentazione dell’offerta e della succes-
siva stipulazione del contratto d’appalto sono da rite-
nersi vincolanti gli importi indicati in Euro;

d) il Presidente del seggio potrà sospendere ed aggior-
nare ad altra ora o ad un giorno successivo le sedute
di gara, salvo che nella fase di apertura delle offerte
economiche;

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente; 

f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 28,
comma 1, lettere d) ed e), della L.R. 12/96 e succ.
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del pre-
sente bando devono essere posseduti, nella misura di
cui all’articolo 28, comma 9-ter, lettere a), b) e c)
della L.R. 12/96 e succ. mod.;

g) Nei 10 giorni successivi all’apertura delle offerte ver-
ranno pubblicate, all’Albo Pretorio dell’Assessorato
Territorio Ambiente e Opere Pubbliche, le risultanze
di gara ivi compreso l’elenco dei nominativi delle
Imprese escluse.

h) Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, si informa
che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in
materia di appalti pubblici.

i) Coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro
pubblico (art. 4 L.R. 12/96 e succ. mod): Ing. Sandro
GLAREY.

j) Qualsiasi richiesta di chiarimenti va indirizzata
all’Ufficio Appalti dell’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche – Via Promis, 2/a –
11100 AOSTA – Tel. 0165 / 272611 anche tramite
fax (0165 / 31546) non oltre il 10° giorno anteceden-

L’attribution provisoire du marché ne vaut pas contrat. 

14. Modifications : Aucune modification n’est admise.

15. Indications supplémentaires :

a) N’ont pas vocation à participer au marché visé au
présent avis les entreprises qui ne répondent pas aux
conditions générales visées à l’article 75 du DPR
n° 554/1999, à la loi n° 68/1999, au décret législatif
n° 231/2001 et au 14e alinéa de l’art. 1-bis du décret-
loi n° 210/2002 converti dans la loi n° 266/2002.
L’Administration passant le marché peut contrôler si
les soumissionnaires répondent aux conditions sus-
dites ;

b) Les offres à la hausse ou dont le montant est égal à la
mise à prix ne sont pas admises ;

c) Aux fins de la présentation de l’offre et de la passa-
tion du contrat d’attribution du marché, il est tenu
compte des montants indiqués en euros ;

d) Le président de la séance d’ouverture des plis a la fa-
culté de suspendre et de renvoyer à une autre heure
ou à un des jours suivants la poursuite des opérations,
sauf si l’ouverture des plis contenant les offres a déjà
commencé.

e) Il est procédé à la passation du marché même lors-
qu’une seule soumission valable est déposée, à
condition que celle-ci soit estimée appropriée et
avantageuse ;

f) Les soumissionnaires ayant constitué un groupement
ou un consortium au sens des lettres d) et e) du pre-
mier alinéa de l’article 28 de la LR n° 12/1996 modi-
fiée doivent répondre aux conditions visées au point
11 du présent avis aux termes des lettres a), b) et c)
de l’alinéa 9 ter de l’article 28 de la LR n° 12/1996
modifiée ;

g) Les résultats du marché et la liste des soumission-
naires exclus sont publiés au tableau d’affichage de
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics dans les dix jours qui suivent l’ou-
verture des plis ;

h) Aux termes de l’article 10 de la loi n° 675/1996, il est
précisé que les données fournies par les soumission-
naires seront recueillies et publiées suivant les dispo-
sitions en vigueur en matière de marchés publics ;

i) Coordinateur du cycle de réalisation des travaux pu-
blics (Art. 4 de la LR n° 12/1996 modifiée) : M.
Sandro GLAREY ;

j) Toute demande de renseignements doit être adressée
au Bureau des marchés publics de l’Assessorat du
territoire, de l’environnement et des ouvrages publics
– 2/A, rue Promis – 11100 AOSTE – tél. 01 65
27 26 11, même par télécopieur (01 65 31 546), au
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te la scadenza del termine di presentazione dell’offer-
ta.

Il Coordinatore
FREPPA

N. 116

Ente Parco naturale del Mont Avic.

Bando di gara per pubblico incanto.

1. Stazione appaltante: Ente Parco Naturale del Mont
Avic, corrente in CHAMPDEPRAZ (AO), Fraz.
Fabbrica n. 164, tel. 0125/960643, fax 0125/961002.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della L.R.
Valle d’Aosta n. 12/96 s.m.i., della L.R. Valle d’Aosta
n. 40/01 e della L. 109/94 s.m.i.

3.1 Luogo di esecuzione: in località Pian Tsaste nel
Comune di CHAMPDEPRAZ. 

3.2 Descrizione: Esecuzione di tutte le opere, prestazio-
ni e somministrazioni necessarie al recupero ed alla
ristrutturazione di un gruppo di costruzioni formanti
un alpeggio, come meglio dettagliato negli elaborati
progettuali.

3.3 Importo complessivo dell’appalto: Euro 570.000,00
(cinquecentosettantamila/00) di cui Euro
559.500,00 (cinquecentocinquantanovemilacinque-
cento/00) soggetti a ribasso ed Euro 10.500,00 (die-
cimilacinquecento/00) per oneri connessi all’attua-
zione dei piani della sicurezza non soggetti a ribas-
so.

3.4 L’importo soggetto a ribasso di cui al precedente
punto 3.3 è così suddiviso: Euro 505.082,99 per
opere a corpo ed Euro 54.417,01 per opere in eco-
nomia.

3.5 Categoria dei lavori: OG1 per classifica II (Euro
570.000,00).

3.6 Tutti gli importi sopra citati si intendono IVA esclu-
sa.

3.7 Il corrispettivo è determinato a corpo ai sensi del
combinato disposto degli articoli 15, co. 4, e 25, co.
2, lett. b) L.R. 12/96 s.m.i.

4. Termine di esecuzione: giorni 360 (trecentosessanta) na-
turali non consecutivi con decorrenza dalla data del ver-
bale di consegna e ripartiti in due stagioni estive.

5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando, il capitolato spe-

plus tard le 10e jour qui précède l’expiration du délai
de dépôt des soumissions.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

N° 116

Parc naturel du Mont-Avic.

Avis d’appel d’offres ouvert.

1. Collectivité passant le marché : Parc naturel du Mont-
Avic, 164, hameau de Fabbrica – CHAMPDEPRAZ –
Tél. : 01 25 96 06 43 – Fax : 01 25 96 10 02.

2. Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert,
au sens de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée, de
la LR n° 40/2001 et de la loi n° 109/1994 modifiée et
complétée.

3.1 Lieu d’exécution : Pian Tsaste, dans la commune de
CHAMPDEPRAZ.

3.2 Descriptif du marché : Réalisation des travaux de
réhabilitation d’un ensemble de bâtiments consti-
tuant un alpage et fourniture de tous les matériaux
nécessaires, conformément aux projets.

3.3 Montant global du marché : 570 000,00 euros (cinq
cent soixante-dix mille euros et zéro centimes), dont
559 500,00 euros (cinq cent cinquante neuf mille
cinq cent euros et zéro centimes) pouvant faire l’ob-
jet d’un rabais et 10 500,00 euros (dix mille cinq
cent euros et zéro centimes) pour la réalisation des
plans de sécurité ne pouvant faire l’objet d’aucun
rabais.

3.4 Le montant pouvant faire l’objet de rabais visé au
point 3.3 est réparti comme suit : 505 082,99 euros
pour les ouvrages à forfait et 54 417,01 euros pour
les ouvrages en régie.

3.5 Catégorie principale : OG1, classement II,
570 000,00 euros. 

3.6 Tous les montants susmentionnés sont au net de
l’IVA.

3.7 Le montant du marché est établi à forfait, aux
termes des dispositions combinées des art. 15, 4e

alinéa, et 25, 2e alinéa, lettre b), de la LR n° 12/1996
modifiée et complétée.

4. Délai d’exécution : 360 (trois cent soixante) jours natu-
rels non consécutifs (deux saisons d’été) à compter de la
date du procès-verbal de prise en charge des travaux.

5. Documentation : Le dossier contenant la feuille des
conditions de participation au marché, le cahier des
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ciale, gli elaborati progettuali ivi menzionati nonché lo
schema di contratto sono posti in libera visione all’indi-
rizzo di cui al p.to 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00. È possibi-
le acquistare copia della predetta documentazione pres-
so l’Eliografia Punto Service sita in VERRÈS, Via XX-
VI Febbraio (tel 0125/920945, 0125/921038), previa ri-
chiesta avanzata alla medesima con un preavviso di al-
meno 24 h.; spese di riproduzione ed invio a carico del
richiedente. Il modello di dichiarazione nonché la sche-
da tecnica descrittiva dell’ubicazione dei luoghi di inter-
vento da produrre a corredo dell’offerta dovranno essere
obbligatoriamente ritirati, in conformità alle prescrizioni
del disciplinare di gara, all’indirizzo di cui al p.to 1 nei
giorni ed orari sopra menzionati.

6.1 Termine ricezione offerte: entro le ore 13,00 del
20.05.2003.

6.2 Indirizzo: vedi p.to 1.

6.3 Modalità: stabilite nel disciplinare di gara.

6.4 Apertura offerte: ore 11,00 del 21.05.2003 in seduta
pubblica all’indirizzo del p.to 1. Eventuali sedute
successive saranno fissate dal Seggio di gara.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rap-
presentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

8.1 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 34, co. 1,
L.R. 12/96 s.m.i. pari al 2% (due per cento) dell’im-
porto complessivo dell’appalto (p.to 3.3) da prestar-
si in una delle modalità indicate in capitolato spe-
ciale, avente validità per almeno 180 giorni dal ter-
mine di ricezione delle offerte (p.to 6.1) e corredata
dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia
di cui al p.to 8.2 qualora l’offerente risultasse ag-
giudicatario.

8.2 Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 34, co. 2, L.R.
12/96 s.m.i. pari al 10% dell’importo netto di aggiu-
dicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore
al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.

8.3 Pena l’esclusione, la fidejussione bancaria o la po-
lizza assicurativa relative alle cauzioni dei p.ti 8.1 e
8.2 dovranno prevedere espressamente, ai sensi
dell’art. 30, co. 2-bis, L. 109/94 s.m.i., la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore

charges spéciales, les projets et le schéma de contrat
peuvent être consultés à l’adresse visée sous 1, du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Des copies
de ladite documentation peuvent être demandées, avec
un préavis d’au moins de 24 h, contre paiement des frais
de reproduction et d’expédition, à l’«Eliografia Punto
Service», rue du XXVI février – VERRÈS (Tél. : 01 25
92 09 45 – 01 25 92 10 38). Le modèle de déclaration et
la fiche technique relative aux lieux où les travaux en
question doivent être réalisés – à joindre à l’offre – doi-
vent obligatoirement être retirés à l’adresse visée sous 1,
aux jours et heures susmentionnés, conformément aux
prescriptions relatives au marché.

6.1 Délai de dépôt des offres : Au plus tard le 20 mai
2003, 13 h.

6.2 Adresse : Voir le point 1 du présent avis.

6.3 Modalités : Au sens de la feuille des conditions de
participation au marché.

6.4 Ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu le
21 mai 2003, 11 heures, à l’adresse visée sous 1. La
séance d’ouverture des plis est publique. Toute
éventuelle séance ultérieure est fixée par la commis-
sion d’adjudication.

7. Personnes pouvant assister à l’ouverture des plis : Le
représentant légal de chaque concurrent ou bien une per-
sonne munie d’une procuration spéciale lui ayant été
conférée par ledit représentant légal.

8.1 Cautionnement provisoire au sens du premier alinéa
de l’art. 34 de la LR n° 12/1996, correspondant à 2
p. 100 (deux pour cent) du montant global du mar-
ché (point 3.3), à verser suivant l’une des modalités
indiquées dans le cahier des charges spéciales. Le
cautionnement provisoire doit avoir une validité
180 jours au moins à compter de l’expiration du dé-
lai de dépôt des offres (point 6.1) et être assorti de
l’engagement de la caution à verser, en cas d’attri-
bution du marché, le cautionnement définitif visé au
point 8.2.

8.2 Cautionnement définitif aux termes du deuxième
alinéa de l’art. 34 de la LR n° 12/1996 modifiée et
complétée, correspondant à 10 p. 100 du montant
net du contrat. En cas d’attribution du marché avec
un rabais de plus de 10 p. 100, le pourcentage de
cautionnement est augmenté des points dépassant
10 p. 100. Si le rabais est de plus de 20 p. 100,
l’augmentation est de deux points pour chaque point
dépassant 20 p. 100.

8.3 Les cautions qui s’engagent à verser les cautionne-
ments visés sous 8.1 et 8.2, choisies parmi les
banques ou les assurances, doivent renoncer explici-
tement au bénéfice de discussion, sous peine d’ex-
clusion, et rendre disponibles les fonds y afférents
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principale e la sua operatività entro 15 gg. a sempli-
ce richiesta scritta dell’Ente appaltante. Si applicano
le disposizioni previste dall’art. 34, co. 2-bis, L.R.
12/96 e dall’art. 8, co 11-quater, L. 109/94.

8.4 L’aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza di
assicurazione contro tutti i rischi dell’esecuzione in
conformità alle prescrizioni di capitolato. 

9.1 Finanziamento: finanziamento regionale ripartito
negli anni 2003 (60%), 2004 (25%) e 2005 (15%). 

9.2 Pagamenti: vedi capitolato speciale.

10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 28
L.R. 12/96 s.m.i. ed all’art. 10 L. 109/94 s.m.i., costituiti
da imprese singole o da imprese riunite o consorziate
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 13, co. 5, L. 109/94 s.m.i. nonché con-
correnti con sede in altri stati dell’U.E. alle condizioni
dell’art. 3, co. 7, D.P.R. n. 34/00.

11. Requisiti di ordine speciale: in conformità a quanto sta-
tuito dalla L.R. 27 dicembre 2001 n. 40, possono con-
correre alla presente gara:

a) i soggetti in possesso dell’attestazione di qualifica-
zione rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata per la
categoria OG1, classifica II;

b) i soggetti, privi dell’attestato SOA, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 4, comma 1 lett. a), b), c) e d),
L.R. 40/01 in misura non inferiore a quanto previsto
dal medesimo art. 4, comma 2, L.R. 40/01, come me-
glio precisato nel disciplinare di gara.

12. Termine validità dell’offerta: 180 gg. dal termine di cui
al p.to 6.1.

13. Criterio aggiudicazione: criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale unico sull’im-
porto soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 25,
co. 1 lett. a) e co. 2 lett. b) L.R. 12/96 s.m.i.; il prezzo
offerto deve essere comunque inferiore all’importo dei
lavori soggetto a ribasso.

14. Non sono ammesse offerte in variante.

15.1 Non sono ammessi a partecipare alla gara i sog-
getti nei cui confronti ricorrono le cause di esclu-
sione di cui all’art. 75 del D.P.R. 554/99 s.m.i.
che potranno essere verificati, anche d’ufficio,

dans un délai de 15 jours, sur simple demande écrite
du pouvoir adjudicateur. Il est fait application des
dispositions de l’art. 34, alinéa 2 bis, de la LR
n° 12/1996 et de l’art. 8, alinéa 11 quater, de la LR
n° 109/1994.

8.4 L’adjudicataire est tenu de souscrire à une police
d’assurance couvrant tous les risques liés à l’exécu-
tion des travaux, conformément au cahier des
charges.

9.1 Financement : Crédits régionaux répartis sur trois
ans, à savoir : 2003 (60 p. 100), 2004 (25 p. 100) et
2005 (15 p. 100).

9.2 Paiement : Voir le cahier des charges spéciales.

10. Sujets admis à participer au marché : Les concurrents
visés à l’art. 28 de la LR n° 12/1996 modifiée et com-
plétée et à l’art. 10 de la loi n° 109/1994 modifiée et
complétée, à savoir les entreprises isolées, les groupe-
ments ou les consortiums d’entreprises, les entreprises
qui entendent se grouper au sens du cinquième alinéa de
l’art. 13 de la loi n° 109/1994 modifiée et complétée,
ainsi que les concurrents ayant leur siège dans un État
de l’Union européenne autre que l’Italie, aux conditions
visées au septième alinéa de l’art. 3 du DPR n° 34/2000.

11. Conditions spéciales : Conformément aux dispositions
de la LR n° 40 du 27 décembre 2001, ont vocation à
participer au marché visé au présent avis :

a) Les entreprises titulaires d’une attestation délivrée
par une société d’attestation (SOA) dûment agréée,
au sens du DPR n° 34/2000, qui certifie qu’elles relè-
vent de la catégorie OG1, classement II ;

b) Les entreprises non titulaires d’une attestation SOA
qui répondent aux conditions visées aux lettres a), b),
c) et d) du premier alinéa de l’art. 4 de la LR
n° 40/2001, conformément aux prescriptions du
deuxième alinéa dudit article, aux termes de la feuille
des conditions de participation au marché.

12. Délai d’engagement : 180 jours à compter du délai visé
sous 6.1.

13. Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas,
établi sur la base du pourcentage de rabais unique pro-
posé par rapport à la mise à prix, au net des frais pour
les plans de sécurité, au sens de la lettre a) du 1er alinéa
et de la lettre b) du 2e alinéa de l’art. 25 de la loi régio-
nale n° 12/1996 modifiée et complétée. En tout état de
cause, le prix proposé doit être inférieur à la mise à prix
pouvant faire l’objet de rabais.

14. Aucune modification n’est admise.

15.1 Ne peuvent participer au marché en question les
concurrents qui se trouvent dans l’un des cas
d’exclusion visés à l’art. 75 du DPR n° 554/1999
modifié et complété. À ce propos, la collectivité
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dall’Ente appaltante.

15.2 Non sono ammessi a partecipare alla gara i sog-
getti che, concorrendovi con i requisiti di ordine
speciale di cui al punto 11 lett. b) del presente
bando, risultino privi dei requisiti di ordine gene-
rale previsti dall’art. 17 del D.P.R. 34/2000 che
potranno essere verificati, anche d’ufficio,
dall’Ente appaltante.

15.3 Non sono ammesse a partecipare alla gara le im-
prese che si trovino fra di loro in una delle situa-
zioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.; che non
siano in regola con le norme sul diritto al lavoro
dei disabili ex art. 17 L. n. 68/99; che versino
nella causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, co.
14, L. n. 383/01. 

15.4 Si procederà all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ri-
basso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi
dell’art. 25, co. 7, L.R. 12/96 s.m.i. La procedura
di esclusione automatica non è esercitabile qua-
lora il numero delle offerte valide risulti inferiore
a cinque; per tale eventualità l’Ente appaltante si
riserva la facoltà di valutare l’anomalia delle of-
ferte ex art. 25, co. 7, L.R. 12/96. 

15.5 Si aggiudicherà anche in presenza di una sola of-
ferta valida. 

15.6 I subappalti saranno disciplinati dall’art. 18 L.
n. 55/90 s.m.i. e dall’art. 33 L.R. 12/96 s.m.i.

15.7 I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappal-
tatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiu-
dicatario, che è obbligato a trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento ef-
fettuato, copia delle fatture quietanzate con l’in-
dicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

15.8 L’Ente appaltante si riserva la facoltà di applica-
re l’art. 10, co. 1-ter, L. 109/94 s.m.i.

15.9 Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi
dell’art. 28, co. 1. lett. d), e) f) della L.R. 12/96
s.m.i. ed ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett d), e) e-
bis) L. 109/94 s.m.i., i requisiti di cui al punto 11
del presente bando devono essere posseduti nella
misura di cui all’art. 95, co. 2, D.P.R. 554/99.

passant le marché peut procéder à une vérifica-
tion d’office.

15.2 N’ont pas vocation à participer au marché en
question les concurrents qui réunissent les condi-
tions spéciales visées à la lettre b) du point 11 du
présent avis, mais ne remplissent pas les condi-
tions générales prévues par l’art. 17 du DPR
n° 34/2000, conditions qui peuvent être vérifiées,
même d’office, par la collectivité passant le mar-
ché.

15.3 Il est interdit à toute entreprise de participer au
marché en concurrence avec des entreprises qui
la contrôlent ou qu’elle contrôle, aux termes de
l’art. 2359 du code civil. Il en va de même pour
les entreprises qui ne sont pas en règle avec les
dispositions en matière de droit au travail des
personnes handicapées, au sens de l’art. 17 de la
loi n° 68/1999 ou qui se trouvent dans le cas
d’exclusion visé au quatorzième alinéa de l’art. 1
bis de la loi n° 383/2001.

15.4 Toute offre dont le pourcentage de rabais est égal
ou supérieur aux limites établies par le septième
alinéa de l’art. 25 de la LR n° 12/1996 modifiée
et complétée est automatiquement exclue. Il n’est
pas fait application de la procédure d’exclusion
automatique lorsque le nombre d’offres valables
est inférieur à cinq. Dans ce cas, la collectivité
passant le marché se réserve la faculté d’évaluer
l’irrégularité des offres au sens du septième ali-
néa de l’art. 25 de la loi susmentionnée.

15.5 Le marché est attribué même en présence d’une
seule offre valable.

15.6 La sous-traitance est réglementée par l’art. 18 de
la loi n° 55/1990 modifiée et complétée et par
l’art. 33 de la LR n° 12/1996 modifiée et complé-
tée.

15.7 Les paiements en faveur des entreprises ayant
exécuté les travaux faisant l’objet de sous-trai-
tances ou de commandes hors marché sont effec-
tués par l’adjudicataire, qui est tenu de trans-
mettre à la collectivité passant le marché une co-
pie des factures quittancées, avec l’indication des
retenues de garantie y afférentes, et ce, dans les
vingt jours qui suivent chaque paiement.

15.8 La collectivité passant le marché se réserve la fa-
culté d’appliquer les dispositions de l’alinéa 1 ter
de l’art. 10 de la loi n° 109/1994 modifiée et
complétée.

15.9 En cas de groupements d’entreprises et de
consortiums constitués au sens des lettres d), e)
et f) du premier alinéa de l’art. 28 de la LR
n° 12/1996 et au sens des lettres d), e) et e bis)
du premier alinéa de l’art. 10 de la loi n° 109/
1994 modifiée et complétée, les conditions vi-
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15.10 L’Ente appaltante, prima dell’apertura delle of-
ferte economiche, si riserva la facoltà di procede-
re alla verifica ex art. 10, co. 1-quater, L.
n. 109/94 s.m.i. secondo le modalità stabilite nel
disciplinare di gara.

15.11 L’Ente appaltante si riserva a suo insindacabile
giudizio di non aggiudicare la gara o di annullar-
la o revocarla. In caso di mancata aggiudicazione
o di eventuale revoca o annullamento della gara
l’Ente appaltante non dovrà corrispondere com-
pensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo ai par-
tecipanti alla gara.

15.12 Coordinatore del ciclo ex art. 4 L.R. 12/96:
Geom. Viviana GRIVON.

15.13 Il trattamento dei dati personali avverrà nel ri-
spetto della L. n. 675/96.

Il Presidente dell’Ente
F.to Illeggibile

N. 117

Ente Parco naturale del Mont Avic.

Bando di gara per pubblico incanto.

1. Stazione appaltante: Ente Parco Naturale del Mont
Avic, corrente in CHAMPDEPRAZ (AO), Fraz.
Fabbrica n. 164, tel. 0125/960643, fax 0125/961002.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della L.R.
Valle d’Aosta n. 12/96 s.m.i., della L.R. Valle d’Aosta
n. 40/01 e della L. 109/94 s.m.i.

3.1 Luogo di esecuzione: in località Pra Oursie nel
Comune di CHAMPDEPRAZ. 

3.2 Descrizione: esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per i lavori di ristrutturazione di due fab-
bricati rurali, come meglio specificati negli elabora-
ti progettuali.

3.3 Importo complessivo dell’appalto: Euro 516.456,90
(cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei/90)
di cui Euro 508.956,90 (cinquecentoottomilanove-
centocinquantasei/90) soggetti a ribasso ed Euro
7.500,00 (settemilacinquecento/00) per oneri con-
nessi all’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso.

sées au point 11 du présent avis doivent être ré-
unies selon les pourcentages visés au deuxième
alinéa de l’art. 95 du DPR n° 554/1999.

15.10 Avant l’ouverture des plis, la collectivité passant
le marché se réserve la faculté de procéder à la
vérification prévue par l’alinéa 1 quater de
l’art. 10 de la loi n° 109/1994 modifiée et com-
plétée, suivant les modalités établies par la
feuille des conditions de participation au marché.

15.11 La collectivité passant le marché se réserve la fa-
culté de ne pas attribuer le marché en cause, de
l’annuler ou de le révoquer par une décision sans
appel. En cas de non-attribution, de révocation
ou d’annulation du marché, la collectivité pas-
sant le marché n’est pas tenue de verser aux
concurrents de rémunérations ou d’indemnisa-
tions à quelque titre que ce soit.

15.12 Coordinateur du cycle au sens de l’art. 4 de la
LR n° 12/1996 : Mme Viviana GRIVON.

15.13 Le traitement des données personnelles est effec-
tué dans le respect de la loi n° 675/1996.

Le président,
Signature illisible

N° 117

Parc naturel du Mont-Avic.

Avis d’appel d’offres ouvert.

1. Collectivité passant le marché : Parc naturel du Mont-
Avic, 164, hameau de Fabbrica – CHAMPDEPRAZ –
Tél. : 01 25 96 06 43 – Fax : 01 25 96 10 02.

2. Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert,
au sens de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée, de
la LR n° 40/2001 et de la loi n° 109/1994 modifiée et
complétée.

3.1 Lieu d’exécution : Pra Oursie, dans la commune de
CHAMPDEPRAZ.

3.2 Descriptif du marché : Réalisation des travaux de
rénovation de deux bâtiments ruraux et fourniture
de tous les matériaux nécessaires, conformément
aux projets.

3.3 Montant global du marché : 516 456,90 euros (cinq
cent seize mille quatre cent cinquante-six euros et
quatre-vingt-dix centimes), dont 508 956,90 euros
(cinq cent huit mille neuf cent cinquante-six euros
et quatre-vingt-dix centimes) pouvant faire l’objet
d’un rabais et 7 500,00 euros (sept mille cinq cents
euros et zéro centimes) pour la réalisation des plans
de sécurité ne pouvant faire l’objet d’aucun rabais.
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3.4 L’importo soggetto a ribasso di cui al precedente
punto 3.3 è così suddiviso: Euro 372.490,00 per
opere a corpo; Euro 131.322,78 per opere a misura
ed Euro 5.144,12 per opere in economia.

3.5 Categoria prevalente: OG1 per classifica II, Euro
454.610,65 al netto degli oneri per la sicurezza. Alla
precitata categoria prevalente sono state ricondotte
lavorazioni di importo inferiore ai limiti di cui
all’art. 73, comma 3, D.P.R. 554/99 ed appartenenti
alla categoria OS3 (Euro 29.780,00 al netto degli
oneri per la sicurezza) ed alla categoria OS30 (Euro
34.600,00 al netto dei precitati oneri).

3.6 Altre categorie: OS6, classifica I (Euro 54.346,25 al
netto degli oneri per la sicurezza).

3.7 Tutti gli importi sopra citati si intendono IVA esclu-
sa.

3.8 Il corrispettivo è determinato a corpo ed a misura ai
sensi del combinato disposto degli articoli 15, co. 4,
e 25, co. 2, lett. c) L.R. 12/96 s.m.i.

4. Termine di esecuzione: giorni 240 (duecentoquaranta)
naturali consecutivi ma ripartiti su due anni solari con
decorrenza dalla data del verbale di consegna.

5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando, il capitolato spe-
ciale, gli elaborati progettuali ivi menzionati nonché lo
schema di contratto sono posti in libera visione all’indi-
rizzo di cui al p.to 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00. È possibi-
le acquistare copia della predetta documentazione pres-
so l’Eliografia Punto Service sita in VERRÈS, Via XX-
VI Febbraio (tel 0125/920945, 0125/921038), previa ri-
chiesta avanzata alla medesima con un preavviso di al-
meno 24 h.; spese di riproduzione ed invio a carico del
richiedente. Il modello di dichiarazione nonché la sche-
da tecnica descrittiva dell’ubicazione dei luoghi di inter-
vento da produrre a corredo dell’offerta dovranno essere
obbligatoriamente ritirati, in conformità alle prescrizioni
del disciplinare di gara, all’indirizzo di cui al p.to 1 nei
giorni ed orari sopra menzionati.

6.1 Termine ricezione offerte: entro le ore 13,00 del
20.05.2003.

6.2 Indirizzo: vedi p.to 1.

6.3 Modalità: stabilite nel disciplinare di gara.

6.4 Apertura offerte: ore 11,00 del 22.05.2003 in seduta
pubblica all’indirizzo del p.to 1. Eventuali sedute
successive saranno fissate dal Seggio di gara.

3.4 Le montant pouvant faire l’objet de rabais visé au
point 3.3 est réparti comme suit : 372 490,00 euros
pour les ouvrages à forfait ; 131 322,78 euros pour
les ouvrages à l’unité de mesure et 5 144,12 euros
pour les ouvrages en régie.

3.5 Catégorie principale : OG1, classement II,
454 610,65 euros, au net des frais pour la sécurité.
Les travaux dont le montant est inférieur aux pla-
fonds visés au troisième alinéa de l’art. 73 du DPR
n° 554/1999 et appartenant à la catégorie OS3
(29 780,00 euros, au net des frais pour la sécurité)
et à la catégorie OS30 (34 600,00 euros, au net des
frais pour la sécurité) sont compris dans la catégorie
principale. 

3.6 Autres catégories : OS6, classement I (54 346,25
euros, au net des frais pour la sécurité).

3.7 Tous les montants susmentionnés sont au net de
l’IVA.

3.8 Le montant du marché est établi à forfait et à l’unité
de mesure, aux termes des dispositions combinées
des art. 15, 4e alinéa, et 25, 2e alinéa, lettre c), de la
LR n° 12/1996 modifiée et complétée.

4. Délai d’exécution : 240 (deux cent quarante) jours natu-
rels et consécutifs, répartis sur deux années solaires, à
compter de la date du procès-verbal de prise en charge
des travaux.

5. Documentation : Le dossier contenant la feuille des
conditions de participation au marché, le cahier des
charges spéciales, les projets et le schéma de contrat
peuvent être consultés à l’adresse visée sous 1, du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Des copies
de ladite documentation peuvent être demandées, avec
un préavis d’au moins de 24 h, contre paiement des frais
de reproduction et d’expédition, à l’«Eliografia Punto
Service», rue du XXVI février – VERRÈS (Tél. : 01 25
92 09 45 – 01 25 92 10 38). Le modèle de déclaration et
la fiche technique relative aux lieux où les travaux en
question doivent être réalisés – à joindre à l’offre – doi-
vent obligatoirement être retirés à l’adresse visée sous 1,
aux jours et heures susmentionnés, conformément aux
prescriptions relatives au marché.

6.1 Délai de dépôt des offres : Au plus tard le 20 mai
2003, 13 h.

6.2 Adresse : Voir le point 1 du présent avis.

6.3 Modalités : Au sens de la feuille des conditions de
participation au marché.

6.4 Ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu le
22 mai 2003, 11 heures, à l’adresse visée sous 1. La
séance d’ouverture des plis est publique. Toute
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7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rap-
presentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

8.1 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 34, co. 1,
L.R. 12/96 s.m.i. pari al 2% (due per cento) dell’im-
porto complessivo dell’appalto (p.to 3.3) da prestar-
si in una delle modalità indicate in capitolato spe-
ciale, avente validità per almeno 180 giorni dal ter-
mine di ricezione delle offerte (p.to 6.1) e corredata
dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia
di cui al p.to 8.2 qualora l’offerente risultasse ag-
giudicatario.

8.2 Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 34, co. 2, L.R.
12/96 s.m.i. pari al 10% dell’importo netto di aggiu-
dicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore
al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.

8.3 Pena l’esclusione, la fidejussione bancaria o la po-
lizza assicurativa relative alle cauzioni dei p.ti 8.1 e
8.2 dovranno prevedere espressamente, ai sensi
dell’art. 30, co. 2-bis, L. 109/94 s.m.i., la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 gg. a sempli-
ce richiesta scritta dell’Ente appaltante. Si applicano
le disposizioni previste dall’art. 34, co. 2-bis, L.R.
12/96 e dall’art. 8, co 11-quater, L. 109/94.

8.4 L’aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza di
assicurazione contro tutti i rischi dell’esecuzione in
conformità alle prescrizioni di capitolato.

9.1 Finanziamento: finanziamento regionale ripartito
negli anni 2003 (75%), 2004 (15%) e 2005 (10%).

9.2 Pagamenti: vedi capitolato speciale.

10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 28
L.R. 12/96 s.m.i. ed all’art. 10 L. 109/94 s.m.i., costituiti
da imprese singole o da imprese riunite o consorziate
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 13, co. 5, L. 109/94 s.m.i. nonché con-
correnti con sede in altri stati dell’U.E. alle condizioni
dell’art. 3, co. 7, D.P.R. n. 34/00.

éventuelle séance ultérieure est fixée par la commis-
sion d’adjudication.

7. Personnes pouvant assister à l’ouverture des plis : Le
représentant légal de chaque concurrent ou bien une per-
sonne munie d’une procuration spéciale lui ayant été
conférée par ledit représentant légal.

8.1 Cautionnement provisoire au sens du premier alinéa
de l’art. 34 de la LR n° 12/1996, correspondant à 2
p. 100 (deux pour cent) du montant global du mar-
ché (point 3.3), à verser suivant l’une des modalités
indiquées dans le cahier des charges spéciales. Le
cautionnement provisoire doit avoir une validité
180 jours au moins à compter de l’expiration du dé-
lai de dépôt des offres (point 6.1) et être assorti de
l’engagement de la caution à verser, en cas d’attri-
bution du marché, le cautionnement définitif visé au
point 8.2.

8.2 Cautionnement définitif aux termes du deuxième
alinéa de l’art. 34 de la LR n° 12/1996 modifiée et
complétée, correspondant à 10 p. 100 du montant
net du contrat. En cas d’attribution du marché avec
un rabais de plus de 10 p. 100, le pourcentage de
cautionnement est augmenté des points dépassant
10 p. 100. Si le rabais est de plus de 20 p. 100,
l’augmentation est de deux points pour chaque point
dépassant 20 p. 100.

8.3 Les cautions qui s’engagent à verser les cautionne-
ments visés sous 8.1 et 8.2, choisies parmi les
banques ou les assurances, doivent renoncer explici-
tement au bénéfice de discussion, sous peine d’ex-
clusion, et rendre disponibles les fonds y afférents
dans un délai de 15 jours, sur simple demande écrite
du pouvoir adjudicateur. Il est fait application des
dispositions de l’art. 34, alinéa 2 bis, de la LR
n° 12/1996 et de l’art. 8, alinéa 11 quater, de la LR
n° 109/1994.

8.4 L’adjudicataire est tenu de souscrire à une police
d’assurance couvrant tous les risques liés à l’exécu-
tion des travaux, conformément au cahier des
charges.

9.1 Financement : Crédits régionaux répartis sur trois
ans, à savoir : 2003 (75 p. 100), 2004 (15 p. 100) et
2005 (10 p. 100).

9.2 Paiement : Voir le cahier des charges spéciales.

10. Sujets admis à participer au marché : Les concurrents
visés à l’art. 28 de la LR n° 12/1996 modifiée et com-
plétée et à l’art. 10 de la loi n° 109/1994 modifiée et
complétée, à savoir les entreprises isolées, les groupe-
ments ou les consortiums d’entreprises, les entreprises
qui entendent se grouper au sens du cinquième alinéa de
l’art. 13 de la loi n° 109/1994 modifiée et complétée,
ainsi que les concurrents ayant leur siège dans un État
de l’Union européenne autre que l’Italie, aux conditions
visées au septième alinéa de l’art. 3 du DPR n° 34/2000.
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11. Requisiti di ordine speciale: in conformità a quanto sta-
tuito dalla L.R. 27 dicembre 2001 n. 40, possono con-
correre alla presente gara:

a) i soggetti in possesso dell’attestazione di qualifica-
zione rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata per
categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto
d’appalto;

b) i soggetti, privi dell’attestato SOA, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 4, co. 1 lett. a), b), c) e d), L.R.
40/01 in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo art. 4, comma 2, L.R. 40/01, come meglio
precisato nel disciplinare di gara.

12. Termine validità dell’offerta: 180 gg. dal termine di cui
al p.to 6.1.

13. Criterio aggiudicazione: criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale unico sull’im-
porto soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 25,
co. 1 lett. a) e co. 2 lett. c) L.R. 12/96 s.m.i.; il prezzo
offerto deve essere comunque inferiore all’importo dei
lavori soggetto a ribasso.

14. Non sono ammesse offerte in variante.

15.1 Non sono ammessi a partecipare alla gara i sog-
getti nei cui confronti ricorrono le cause di esclu-
sione di cui all’art. 75 del D.P.R. 554/99 s.m.i.
che potranno essere verificati, anche d’ufficio,
dall’Ente appaltante.

15.2 Non sono ammessi a partecipare alla gara i sog-
getti che, concorrendovi con i requisiti di ordine
speciale di cui al punto 11 lett. b) del presente
bando, risultino privi dei requisiti di ordine gene-
rale previsti dall’art. 17 del D.P.R. 34/2000 che
potranno essere verificati, anche d’ufficio,
dall’Ente appaltante.

15.3 Non sono ammesse a partecipare alla gara le im-
prese che si trovino fra di loro in una delle situa-
zioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.; che non
siano in regola con le norme sul diritto al lavoro
dei disabili ex art. 17 L. n. 68/99; che versino
nella causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, co.
14, L. n. 383/01. 

15.4 Si procederà all’esclusione automatica dalla gara

11. Conditions spéciales : Conformément aux dispositions
de la LR n° 40 du 27 décembre 2001, ont vocation à
participer au marché visé au présent avis :

a) Les entreprises titulaires d’une attestation délivrée
par une société d’attestation (SOA) dûment agréée,
au sens du DPR n° 34/2000, qui certifie qu’elles relè-
vent des catégories et des classements appropriés aux
fins de l’exécution des travaux faisant l’objet du mar-
ché visé au présent avis ;

b) Les entreprises non titulaires d’une attestation SOA
qui répondent aux conditions visées aux lettres a), b),
c) et d) du premier alinéa de l’art. 4 de la LR
n° 40/2001, conformément aux prescriptions du
deuxième alinéa dudit article, aux termes de la feuille
des conditions de participation au marché.

12. Délai d’engagement : 180 jours à compter du délai visé
sous 6.1.

13. Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas,
établi sur la base du pourcentage de rabais unique pro-
posé par rapport à la mise à prix, au net des frais pour
les plans de sécurité, au sens de la lettre a) du 1er alinéa
et de la lettre c) du 2e alinéa de l’art. 25 de la loi régio-
nale n° 12/1996 modifiée et complétée. En tout état de
cause, le prix proposé doit être inférieur à la mise à prix
pouvant faire l’objet de rabais.

14. Aucune modification n’est admise.

15.1 Ne peuvent participer au marché en question les
concurrents qui se trouvent dans l’un des cas
d’exclusion visés à l’art. 75 du DPR n° 554/1999
modifié et complété. À ce propos, la collectivité
passant le marché peut procéder à une vérifica-
tion d’office.

15.2 N’ont pas vocation à participer au marché en
question les concurrents qui réunissent les condi-
tions spéciales visées à la lettre b) du point 11 du
présent avis, mais ne remplissent pas les condi-
tions générales prévues par l’art. 17 du DPR
n° 34/2000, conditions qui peuvent être vérifiées,
même d’office, par la collectivité passant le mar-
ché.

15.3 Il est interdit à toute entreprise de participer au
marché en concurrence avec des entreprises qui
la contrôlent ou qu’elle contrôle, aux termes de
l’art. 2359 du code civil. Il en va de même pour
les entreprises qui ne sont pas en règle avec les
dispositions en matière de droit au travail des
personnes handicapées, au sens de l’art. 17 de la
loi n° 68/1999 ou qui se trouvent dans le cas
d’exclusion visé au quatorzième alinéa de l’art. 1
bis de la loi n° 383/2001.

15.4 Toute offre dont le pourcentage de rabais est égal
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delle offerte che presentino una percentuale di ri-
basso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi
dell’art. 25, co. 7, L.R. 12/96 s.m.i. La procedura
di esclusione automatica non è esercitabile qua-
lora il numero delle offerte valide risulti inferiore
a cinque; per tale eventualità la Stazione appal-
tante si riserva la facoltà di valutare l’anomalia
delle offerte ex art. 25, co. 7, L.R. 12/96. 

15.5 Si aggiudicherà anche in presenza di una sola of-
ferta valida. 

15.6 I subappalti saranno disciplinati dall’art. 18 L.
n. 55/90 s.m.i. e dall’art. 33 L.R. 12/96 s.m.i.

15.7 I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappal-
tatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiu-
dicatario, che è obbligato a trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento ef-
fettuato, copia delle fatture quietanzate con l’in-
dicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

15.8 L’Ente appaltante si riserva la facoltà di applica-
re l’art. 10, co. 1-ter, L. 109/94 s.m.i.

15.9 Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi
dell’art. 28, co. 1. lett. d), e) f) della L.R. 12/96
s.m.i. ed ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett d), e) e-
bis) L. 109/94 s.m.i., i requisiti di cui al punto 11
del presente bando devono essere posseduti nella
misura di cui all’art. 95, commi 2 e 3, D.P.R.
554/99.

15.10 L’Ente appaltante, prima dell’apertura delle of-
ferte economiche, si riserva la facoltà di procede-
re alla verifica ex art. 10, co. 1-quater, L. n. 109/
94 s.m.i. secondo le modalità stabilite nel disci-
plinare di gara.

15.11 L’Ente appaltante si riserva a suo insindacabile
giudizio di non aggiudicare la gara o di annullar-
la o revocarla. In caso di mancata aggiudicazione
o di eventuale revoca o annullamento della gara
l’Ente appaltante non dovrà corrispondere com-
pensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo ai par-
tecipanti alla gara.

15.12 Coordinatore del ciclo ex art. 4 L.R. 12/96:
Geom. Viviana GRIVON.

ou supérieur aux limites établies par le septième
alinéa de l’art. 25 de la LR n° 12/1996 modifiée
et complétée est automatiquement exclue. Il n’est
pas fait application de la procédure d’exclusion
automatique lorsque le nombre d’offres valables
est inférieur à cinq. Dans ce cas, la collectivité
passant le marché se réserve la faculté d’évaluer
l’irrégularité des offres au sens du septième ali-
néa de l’art. 25 de la loi susmentionnée.

15.5 Le marché est attribué même en présence d’une
seule offre valable.

15.6 La sous-traitance est réglementée par l’art. 18 de
la loi n° 55/1990 modifiée et complétée et par
l’art. 33 de la LR n° 12/1996 modifiée et complé-
tée.

15.7 Les paiements en faveur des entreprises ayant
exécuté les travaux faisant l’objet de sous-trai-
tances ou de commandes hors marché sont effec-
tués par l’adjudicataire, qui est tenu de trans-
mettre à la collectivité passant le marché une co-
pie des factures quittancées, avec l’indication des
retenues de garantie y afférentes, et ce, dans les
vingt jours qui suivent chaque paiement.

15.8 La collectivité passant le marché se réserve la fa-
culté d’appliquer les dispositions de l’alinéa 1 ter
de l’art. 10 de la loi n° 109/1994 modifiée et
complétée.

15.9 En cas de groupements d’entreprises et de
consortiums constitués au sens des lettres d), e)
et f) du premier alinéa de l’art. 28 de la LR
n° 12/1996 et au sens des lettres d), e) et e bis)
du premier alinéa de l’art. 10 de la loi n° 109/
1994 modifiée et complétée, les conditions vi-
sées au point 11 du présent avis doivent être ré-
unies selon les pourcentages visés aux deuxième
et troisième alinéas de l’art. 95 du DPR
n° 554/1999.

15.10 Avant l’ouverture des plis, la collectivité passant
le marché se réserve la faculté de procéder à la
vérification prévue par l’alinéa 1 quater de
l’art. 10 de la loi n° 109/1994 modifiée et com-
plétée, suivant les modalités établies par la
feuille des conditions de participation au marché.

15.11 La collectivité passant le marché se réserve la fa-
culté de ne pas attribuer le marché en cause, de
l’annuler ou de le révoquer par une décision sans
appel. En cas de non-attribution, de révocation
ou d’annulation du marché, la collectivité pas-
sant le marché n’est pas tenue de verser aux
concurrents de rémunérations ou d’indemnisa-
tions à quelque titre que ce soit.

15.12 Coordinateur du cycle au sens de l’art. 4 de la
LR n° 12/1996 : Mme Viviana GRIVON.
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15.13 Il trattamento dei dati personali avverrà nel ri-
spetto della L. n. 675/96.

Il Presidente dell’Ente
F.to Illeggibile

N. 118

15.3 Le traitement des données personnelles est effec-
tué dans le respect de la loi n° 675/1996.

Le président,
Signature illisible

N° 118
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